Peut-on être professeur et
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Une enseignante de Bobigny mise à pied pour avoir tenu des
« propos complotistes « .
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/16/bobigny-une-e
nseignante-mise-a-pied-pour-avoir-tenu-des-proposcomplotistes_4557525_3224.html#xtor=AL-32280
Moi, ce ne sont pas tant les propos complotistes qui me gênent
(tout le monde a le droit de se poser des questions, de
divaguer et de chercher midi à 14 heures) que le fait que ce
fonctionnaire, dans l’exercice de ses fonctions, applique
exactement le coran :
« C’est un business, un coup d’Etat pour supprimer la religion
musulmane », ajoute-t-elle, « ils ont eu le temps de monter un
sketch ». Elle explique à ses élèves que les prophètes « ont
été salis par les représentations de vieux hommes moches avec
du bide », et se fait prosélyte pour expliquer que « la
religion musulmane autorise de tuer pour défendre [sa]
religion ».
A ce stade-là il est évident que la neutralité n’est pas
respectée et ne peut l’être. Alors se pose la question de la

compatibilité entre le fonctionnariat, l’enseignement et le
fait d’être musulman.
Un vrai musulman, comme cette enseignante de Bobigny, a le
devoir de défendre l’islam et son prophète partout, en toute
occasion.
Combien d’enseignants
musulmans ont fait le même chose
qu’elle ces derniers jours, en aparté, avec leurs élèves ?
Même si, bien entendu, de nombreux enseignants musulmans
jouent le jeu et ne font pas de prosélytisme, trahissant leur
religion au profit de la laïcité et de la déontologie de leur
profession, cela pose clairement les limites de l’islam en
France et des professions accessibles aux musulmans.
On connaît tous l’histoire de ces jeunes engagés musulmans qui
ont refusé d’aller combattre leurs frères en Afghanistan.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/01/14/01011-20090114FIL
WWW00644-des-musulmans-refusent-de-combattre.php
De façon plus légère mais tout aussi inacceptable, combien de
jeunes musulmans n’ont-ils pas été protégés, absous… par leurs
grands frères musulmans surveillant d’éducation ou professeur
par ailleurs inflexibles avec les non musulmans ?
http://resistancerepublicaine.com/2013/quand-le-surveillant-se
-vante-de-punir-les-enfants-blancs/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/15/01016-20150
115ARTFIG00362-charlie-hebdo-des-fonctionnaires-aussi-ontrefuse-de-respecter-la-minute-de-silence.php#xtor=AL-201
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/une-pervenche-ne-resp
ecte-pas-la-minute-de-silence-elle-estsuspendue_1641088.html#xtor=CS3-5076
L’islam pose problème partout, dans le fonctionnariat comme
dans les entreprises privées. Il est temps que les politiques

se saisissent du dossier, qu’une commission parlementaire soit
nommée et décide si, oui ou non, l’islam est compatible avec
la République, avec la liberté de conscience et l’obéissance
aux lois.
Quand les musulmans feront comme les protestants en 1791 qui,
dans le premier temple protestant parisien ont affiché côte à
côte le Notre père qui êtes aux cieux et la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen, on aura fait un bond de plus
ieurs siècles.
Musulmans, révoltez-vous et sortez de ce système qui vous
sépare de nous !
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