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Décidément, ce gouvernement veut détruire et faire du
lavage de cerveau. Que ce soit pour l’ABC de l’égalité à
l’école, censé lutter contre les inégalités hommes-femmes ou
pour l’intégration des immigrés, censé lutter contre les
inégalités entre immigrés et Français d’origine, il n’est
question que de traitement stalinien : changer la vision,
changer les réflexes, changer les gens…
Le pouvoir rend fou et amène certains à la dictature. Le
modèle de Staline ou de Mao ?
Nous sommes passés de 44 mesures à 28 dont nous n’avons pas
encore le détail, sans doute au saurons-nous davantage
aujourd’hui.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/11/01016-20140
211ARTFIG00375-integration-ayrault-veut-deconstruire-lesstereotypes.php
Ayrault semble craindre plus que tout la polémique, on le
comprend, à quelques semaines des municipales ! Gageons qu’il

reçoit quotidiennement des coups de fil affolés de ceux qui
craignent de perdre leur mairie…
Alors il s’excuse avant
tout, « même l’UMP ne trouvera rien à redire à nos
propositions », dit-il.
L’UMP, peut-être, et cela ne nous étonnera pas puisque l’UMPS
fait la même politique depuis 40 ans.. . mais nous si.
– Possible retour au CV anonyme… Le comble du ridicule. Et si
les immigrés craignent que leurs noms ne les écarte des postes
à pourvoir, ils n’ont qu’à donner des prénoms français à leurs
enfants et demander à franciser leur nom. Ce n’est pas à
l’Etat de chercher à réparer les fautes de ceux qui voudraient
les avantages des Français sans avoir le respect et l’amour
de la France, pour ne pas parler de la reconnaissance due au
pays d’accueil. Et puis, si certains sont écartés, sans doute
ne faut-il pas y voir du racisme mais de la peur de se trouver
avec une employée voilée ou un chauffeur qui fait le ramadan…
– « Egalité d’accès aux emplois publics ». Autrement dit la
disparition de la nécessité de la nationalité française pour
être fonctionnaire ? IL y aura « révision des concours de la
fonction publique « . Faut-il entendre la poursuite de
l’oeuvre de Sarkozy qui prétendait faire disparaître les
questions de culture générale ? Evidemment, la Princesse de
Clèves faisant partie de la littérature et donc de la culture
française est un obstacle à la réussite de ceux qui n’ont pas
voulu faire l’effort de connaître le patrimoine du pays où ils
ont choisi de vivre… Quant aux classes préparatoires
intégrées… On peut imaginer le pire. Le pire, d’ailleurs,
c’est que Ayrault va bâtir son projet avec les syndicats…
depuis quand les syndicats sont-ils les mieux placés pour
savoir ce qui est le mieux pour les Français et notre pays ?
Mais l’avis des français, Ayrault n’en a cure.
On comprend pourquoi : , 67 % des Français, selon un sondage
BVA pour iTélé-CQFD-Le Parisien/Aujourd’hui en France,estiment
que la discrimination positive ne serait pas une bonne chose.

Ils sont également 77 % à penser plutôt que «ce sont avant
tout les personnes étrangères qui doivent se donner les moyens
de s’intégrer»…
Il faut dire que Ayrault applique, comme un écolier craignant
la férule, la feuille de route de l’Union européenne et de
Terra Nova, qui lui enjoignent de piétiner le peuple français
et de caresser dans le sens du poil l’immigré…
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