Espagne : « ça y est, l’Etat
accepte la religion islamique
comme nouvelle matière dans
toutes les écoles primaires
«
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¡Ya está aquí! El Estado acepta la Religión Islámica como nueva
asignatura en los colegios de toda España

La nouvelle matière enseignée dans tous les collèges d’Espagne
à partir de 2015, pour des élèves entre 6 et 11 ans, une
matière « à égalité de droit » et « pour la paix « selon le
programme du secteur
RELIGION ISLAMIQUE DANS LE PRIMAIRE
diffusé ce jeudi par le Bulletin officiel de l’Etat sur
demande de la COMMISSION ISLAMIQUE EN ESPAGNE.
Dans les contenus de la matière de « religion islamique » pour
les cours de première à sixième de primaire (ça correspond à
de CP jusqu’à notre
6ème qui est incluse dans leur
enseignement primaire) on trouve les attributs de Al Lah comme
créateur de l’Univers, le Coran ou les cinq piliers de l’islam
mais aussi l’éducation pour l’égalité « effective » entre
hommes et femmes.
Ainsi un des critères d’évaluation de cette matière en 6eme

primaire sera que les élèves aient compris « que hommes et
femmes sont égaux devant Al Lah, en acceptant le principe
d »égalité entre les deux et en faisant attention à l’emploi
du langage qui ne doit pas être discirminatoire » Dans cet
esprit le programme traite aussi de thèmes transversaux comme
la prévention de la violence de genre.
« Connaitre les apportations des hommes et des femmes, en les
valorisant sur un pied d’égalité, pour un développement
affectif et commun des uns et des autres. Promouvoir des
attitudes d’égalité et de participation, valeurs et normes,
destinées à la non discrimination et à la non violence dans
toutes ses manifestations. » est signalé entre les capacités
que doivent acquérir les étudiants.
Ainsi est présent l’éducation pour le « vivre ensemble » la
paix et le respect des personnes. « On prétend aider les
élèves filles et garçons de cet âge à découvrir et interpréter
leur entourage et à mieux comprendre le monde dans lequel ils
vivent, selon l’enseignement islamique (sic ndt!!!) en mettant
en avant le respect des personnes, la convivialité et la
résolution de conflits de façon pacifique en respectant le
milieu ambiant soulignent-ils.
D’un autre côté, ceux qui ont élaboré le programme, à savoir
les communautés islamiques regroupé en une Commission
islamique d’Espagne
» contribue énormément »
au développement des compétences linguistiques, digitales -il
est question qu’ils proposent des activités de recherche avec
des moyens digitaux, regroupement et traitement d’informationmathématique, scientifique et technologique – cela
favoriserait les processus de raisonnement logique et les
stratégies de résolution de problèmes.
Traduction
par Alain de Catalogne,
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Bref, en Espagne comme ailleurs, on cède et on applique la charia.
Parce qu’enseigner la vision du monde islamique à l’école, qu’est-ce
sinon appliquer la charia ?

Enseigner les attributs d’Allah

« créateur de l’univers » et les 5 piliers de l’islam, c’est enseigner
à tous ce qui relève de croyances individuelles… C’est donc faire du
prosélytisme là où l’enfant devrait être le plus protégé… Et tout cela

se fait, naturellement -quelle perversion !- sous le beau prétexte
d’enseigner aux enfants l’égalité des hommes et des femmes…. « devant
Dieu« . Cela rappelle foutrement cet article de la Déclaration du
Caire, ou Déclaration des Droits de l’Homme en islam, qui affirme sans
rire que « l’homme et la femme sont égaux… en dignité« .
Bref, en Europe, rien de nouveau…
On attend avec impatience qu’en Espagne et en France, comme en
Allemagne, le peuple sorte pour dire non à l’islamisation, avant que
l’école et nos élites en aient fait des convertis soumis.
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