L'imam de Brest cherche à
attirer
nos
enfants
et
demande la complicité des
enseignants !
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Ils ne reculeront devant rien pour faire avancer l’islam en
France et surtout pas devant le prosélytisme nécessaire pour
convertir les Français d’origine.
Bien entendu, nos gouvernants, depuis 40 ans, leur ont déroulé
le tapis rouge en faisant la part belle à l’islam dans les
programmes scolaires et en facilitant la construction de
mosquées.
Mais cela ne suffit pas, cela ne va pas assez vite, alors
l’imam de Brest
surfe
sur la vague pour proposer aux
enseignants
de
faciliter la découverte de l’islam, ce
système politico-totalitaire qui prône inégalité homme-femme
et haine du non musulman. Cyniquement.

Qu’ajouter ? Sinon qu’une mosquée sunna, comme son nom
l’indique, est une mosquée qui se fonde sur la tradition, que

le mot sunna est à rapprocher des « sunnites », ces musulmans,
qui appliquent à la lettre les prescriptions de Mahomet et du
coran ?
Qu’ajouter ? Sinon qu’on peut craindre, connaissant le monde
enseignant, que des professeurs ne soient alléchés par cette
proposition ?
Qu’ajouter ? Sinon que derrière l’imam El Jay se cache celui
qui est connu sous le pseudonyme de Rachid Abou Houdeyfa, qui
a largement fait parler de lui sur le net pour les positions
anti-républicaines qu’il défend dans ses nombreuses videos, on
rappellera juste ses sermons sur l’obligation des femmes de
couvrir leur visage et on laisse les lecteurs fouiner avec
google… Le voyage est édifiant.
Reste à savoir comment le maire de Brest, si sourcilleux avec
la laïcité qu’il a interdit le mot « Epiphanie » avec les
couronnes des rois dans les écoles , va réagir…
J’espère que les parents protesteront et refuseront de telles
sorties pour leurs enfants et que nos lecteurs écriront au
recteur de l’Académie, à l’Inspecteur d’Académie du Finistère
(1 boulevard du Finistère 29558 QUIMPER Cédex 9 ce.ia29@acrennes.fr), aux écoles et aux différents collèges et lycées de
Brest. …
Christine Tasin
Complément, par Romuald
Cet islamiste, Rachid Abou Houdeyfa, est pote avec un autre
fanatique d’allah, Medhi Kabir, qui, le soir du 31 décembre
2011, clamait à Aulnay dans une école municipale transformée
en école islamique et gérée par l’assoc islamiste EMJF avec la
complicité de la mairie PS que fêter le Réveillon du Nouvel
an, c’est désobéir à allah, et même carrément déclarer la
guerre à allah *…

La
preuve
en
vidéo,
ici,
à
partir
http://www.youtube.com/watch?v=mCk-mwsWbvo

de

01’45

On retrouve ces 2 islamistes, copains comme cochons si je puis
dire,
dans
cette
vidéo
par
exemple
http://www.youtube.com/watch?v=jzPpCOhNjaM
(Rachid
Abou
Houdeyfa alias Rachid el Jey étant celui à la plus longue
barbe)
* On retrouve le même type de discours chez cet autre
islamiste, l’imam Haroun Derbal sévissant sur Marseille, et
qui est, hélas, régulièrement interviewé par La Provence, et
qui était également interviewé lors de l’affaire Merah.
Le discours mielleux adopté devant les caméras de BFM TV
(islam = religion de tolérance, de paix, blablabla), c’est ici
: http://www.youtube.com/watch?v=RHoQlOtXUBM
Et le discours de ce même Haroun Derbal, le 23 décembre 2011
lors
d’un
prêche
(curseur
à
partir
de
20’30)
http://youtu.be/7no5Ri4LcX0?t=20m30s Pour cet épris de
tolérance d’amour et de paix, fêter les fêtes de fin d’année,
c’est pire que tout car c’est entrer en « mécréance »…
Romuald

