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:
Ayrault
prépare-t-il le génocide du
peuple français, quoi qu’il
en dise ?
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Comment ça, un « simple » rapport, préconisant de supprimer
la loi sur le voile, de donner des noms issus de
l’immigration aux rues, d’enseigner l’histoire de
l’immigration, d’étudier l’arabe et les langues africaines et
de créer un délit de « harcèlement racial » ne présumerait pas
des conclusions du gouvernement et de ses choix ?
Je veux bien que Ayrault nous prenne pour des imbéciles mais
il y a des limites : « Ce n’est pas parce que je reçois des
rapports que c’est forcément la position du gouvernement » a
affirmé sans rire le premier ministre.
Dans quel but, alors, ce rapport se trouverait-il sur le site
du gouvernement ?
http://www.gouvernement.fr/presse/refondation-de-la-politiqued-integration-releve-de-conclusions
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints
/rapport_au_premier_ministre_sur_la_refondation_des_politiques

_d_integration_1.pdf
Tous les rapports demandés par le Premier ministre sont-ils
consultables sur son site ? A l’évidence non.
Celui sur l’intégration a une place à part. Joue donc un rôle
à part, comme l’a parfaitement expliqué le Figaro. .
Les déclarations de Matignon sont d’ailleurs sans ambiguïté
aucune.
«On veut changer la manière d’aborder l’intégration, expliquet-on à Matignon. On s’oriente vers une politique fortement
ancrée sur l’égalité des droits et la lutte contre les
discriminations»
«Refonder notre politique d’intégration suppose de répondre à
l’attente des personnes immigrées et de leurs descendants :
être considéré comme n’importe quel Français», était-il
précisé dans la lettre de mission des «personnalités
qualifiées» choisies pour présider les groupes de travail.
«Une telle démarche ne peut réussir qu’à la condition
d’admettre que la richesse de l’héritage légué par les
migrants au fil des âges fait partie de l’identité française.»
Les Français devraient également
« assumer la dimension
« arabe-orientale » de la France »….
Cerise sur le gâteau, le Premier ministre, d’après la presse,
admirerait la qualité du rapport et de ses préconisations :
Autorisation du voile à l’école, création d’un «délit de
harcèlement racial» et d’une «Cour des comptes de l’égalité»,
ces propositions détonantes vont-elles être reprises par le
gouvernement? Le premier ministre, en tout cas, «salue la
grande qualité» de ces travaux.
On reprendra la chronologie de l’affaire ici
http://www.liberation.fr/societe/2013/12/13/vives-reactions-ap
res-l-exhumation-d-un-rapport-sur-l-integration_966319

On lira d’abord avec intérêt la lettre de mission qui date de
juillet 2013 lettre_de_mission_-_mobilites_sociales_1
Cette lettre de mission est adressée à Khalid Hamdani, de
l’Institut éthique et diversité, un des deux auteurs du
rapport, en voici deux extraits très clairs, ci-dessous
:

Or qui est Khalid Hamdani ?
Un ancien membre du Haut Conseil à l’Intégration affirmant
depuis des années que l’islam doit avoir un traitement
privilégié à part et qui menace tous ceux qui ne
l’entendraient pas. A lire sur Riposte laïque de mars 2011
http://ripostelaique.com/khalid-hamdani-menace-ouvertement-lafrance-si-elle-voulait-imposer-la-laicite-a-lislam.html
http://ripostelaique.com/non-monsieur-khalid-hamdani-la-laicit
e-ne-consiste-pas-a-passer-au-karcher-tout-un-patrimoineimmateriel-populaire-francais.html
Est-il besoin de préciser que, sans état d’âme, il est plus
que favorable au voile à l’école ?
http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/rapport-su
r-l-integration-laicite-oui-mais-pas-laicite-au-rabais-dit-lun-des-auteurs-du-rapport-7767867722
Et il assume sans état d’âme sa volonté de refaire notre
histoire « pour que l’histoire cesse de se référer surtout à
« des figures qui demeurent très largement des ‘grands hommes’
mâles, blancs et hétérosexuels« . Voilà-t-il pas que le passé
lui déplaît, que la société de l’Ancien Régime dont les héros
et politiques étaient blancs (quelle erreur de ne pas être
allé chercher un Clovis et un Charlemagne noirs au fin fond de
l’Afrique afin d’éviter des procés à posteriori !) dans une
société catholique, donc traditionnelle n’acceptant pas
l’homosexualité (et pourtant Louis XIII a régné entouré de ses

mignons, mais ll est vrai qu’il ne passe guère pour un grand
homme aux yeux de la postérité…).
L’histoire de notre pays n’est pas politiquement correcte ?
Qu’à cela ne tienne, enseignons à nos enfants l’histoire de
Hassan Sabbah ou de Bokassa , histoire de leur donner des
héros fondateurs qui plaisent aux immigrés et ne les choquent
pas !
Qu’on ne vienne pas me dire que Ayrault a confié ce rapport à
un individu neutre et objectif !
D’ailleurs tout cela est voulu et prévu puisque la lettre de
mission de Ayrault fait suite au
rapport Tuot remis en
février dernier :
http://www.liberation.fr/societe/2013/02/07/un-rapport-au-vit
riol-fustige-les-politiques-d-integration_880067
Lire le rapport Tuot

ici :

http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_au_premier_ministre_su
r_la_refondation_des_politiques_d_integration.pdf
http://fr.scribd.com/doc/124313483/Synthese-Rapport-de-Thierry
-Tuot-sur-la-refondation-des-politiques-d-integration
On se contentera d’en souligner les grandes lignes :
moins les articles 2, 5, 6 et 7 et la fin

lisez au

Et que dire de la composition des groupes de travail qui ont
rendu en novembre dernier leurs scandaleuses conclusions ?
composition_des_groupes_de_travail_3
Je laisse à nos lecteurs le soin de chercher au hasard qui
sont les différentes personnes qui ont été nommées pour
plancher sur ce fameux rapport… Nous publierons leurs
trouvailles dans un dossier spécial au cours des prochains

jours.
Pour lire les 5 rapports dans leur intégralité, c’est ici :
RAPPORT – CONNAISSANCE RECONNAISSANCE
RAPPORT – FAIRE SOCIETE COMMUNE
RAPPORT – MOBILITES SOCIALES
RAPPORT – PROTECTION SOCIALE
RAPPORT INTEGRATION HABITAT
A tenter de démontrer la duplicité de Ayrault et de ce
gouvernement ignoble – il n’y a pas d’autre mot-, car vouloir
ainsi nous faire disparaître en appliquant à la lettre les
préconisations de Terra Nova c’est une trahison sans précédent
dans l’histoire de notre pays, on en oublierait de dire
l’essentiel, la gravité de ce qui est en train de se faire.
On y reviendra dans un communiqué de Résistance républicaine
dans les heures à venir.
En attendant, on se contentera de remarquer qu’une fois de
plus c’est bien l’islam qui pose problème et, qu’une fois de
plus, on veut imposer la dénaturation de notre identité et la
falsification de notre histoire afin de les remplacer par
celles des immigrés, majoritairement arabo-musulmans, et leurs
descendants dont on ose affirmer qu’ils voudraient tous être
traités comme des Français, dans un mensonge éhonté, puisque
l’islam impose la séparation, dans la vie comme dans la mort
avec le voile, le halal, les carrés musulmans, la façon de
considérer les musulmans comme supérieurs aux autres….
Marine Le Pen a raison, ce rapport est une véritable
déclaration de guerre aux
Français…
Une excellente raison pour que nous soyons tous dans la rue, à
Paris, le 26 janvier, pour montrer notre colère, la colère

d’un peuple bafoué, nié, piétiné, violé.
Christine Tasin

