Chalons sur Saône :Belkacem
vole au secours des menus
halal à la cantine scolaire !
written by Christine Tasin | 18 mars 2015

Communautariste en diable, antilaïque, sans éthique, vouée à la destruction de notre école,
de notre modèle et de nos enfants l’usurpatrice à la tête de
ce qui n’est plus qu’une chambre d’enregistrements des idées
les plus folles des dictateurs qui nous gouvernent, telle est
Bel-Kacem.
Elle met tout son poids -en vain pour le moment- pour empêcher

les courageux maires qui osent s’opposer au communautarisme,
alimentaire notamment, de faire respecter la laïcité.
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/17/2068685-chalon-saon
e-polemique-fin-menu-substitution-cantine.html
« Il y a un certain discernement qui était de mise jusqu’à
présent chez les élus locaux. La loi ne les oblige à rien.
Simplement notre intérêt à tous est de veiller à ce que les
enfants mangent (…) Lorsque la collectivité ne leur offre pas
cette cantine, ce sont des enfants qui reviennent en cours le
ventre vide », a-t-elle insisté.
Rien n’empêche les enfants de manger ce qu’on leur propose.
C’est à leurs parents qu’il incombe de ne pas les enfermer, de
ne pas leur imposer des choix qui sont les leurs. Par
ailleurs, que, deux fois par mois (puisqu’on en est arrivés
là, dans les cantines, deux fois par mois seulement on sert du
porc…)
que les enfants endoctrinés laissent le porc sur le
côté de leur assiette ne devrait pas poser de problème, non ?
D’ailleurs la lettre du Maire est parfaite :
http://www.chalon.fr/fr/toutes-les-actus/actualite/article/res
tauration-scolaire-a-chalon-sur-saone.html
« Il est indispensable de revenir à une pratique exigeante du
vivre-ensemble. Cela passe par une séparation de la sphère
publique et de la sphère privée. En cet effet, l’offre de
restauration ne peut pas prendre en compte des considérations
religieuses. Proposer un menu de substitution dès lors que du
porc est servi, c’est opérer une discrimination entre les
enfants, ce qui ne peut être accepté dans le cadre d’une
République laïque. Les cantines scolaires de Chalon doivent
redevenir des espaces de neutralité.
On ne s’étonnera pas des cris d’orfraie poussés par la FCPE ou
encore l’Observatoire de la Laïcité dont on sait qu’il n’est
là que pour détruire la dite laïcité…

http://resistancerepublicaine.com/2013/observatoire-de-la-laic
ite-hollande-nous-prend-pour-des-imbeciles/
http://resistancerepublicaine.com/2013/dounia-bouzar-nommee-alobservatoire-de-la-laicite-veut-remplacer-2-de-nos-feteschretiennes/
« L’Observatoire de la laïcité a de son côté souligné que « si
aucune obligation ne contraint la commune dans le cadre d’un
service facultatif, (…) la laïcité ne saurait être invoquée
pour refuser la diversité de menus ».
Il rappelle aussi que « les cantines scolaires proposent
généralement une diversité de menus, avec ou sans viande ».
« Cette offre de choix ne répond pas à des prescriptions
religieuses mais à la possibilité pour chacun de manger ou non
de la viande tout en empêchant la stigmatisation d’élèves
selon leurs convictions personnelles ».
Le loi n’oblige effectivement pas les maires à proposer des
repas de substitution, la loi n’oblige pas, et fort
heureusement, à proposer des repas particuliers aux
végétariens, aux bouddhistes, aux chrétiens…. Pourquoi
devrait-on faire une exception pour les musulmans ?
On rappellera utilement qu’aujourd’hui ce sont les repas de
substition de porc, demain ce sera le bordel dans les piscines
pour imposer burkinis et shorts comme ce fut le cas à Châlons
sur Marne.
http://resistancerepublicaine.com/2014/piscine-de-chalons-surmarne-on-fout-le-bordel-si-vous-nacceptez-pas-les-femmes-enburka/
Il est vraiment sage, le maire de Châlons sur Saône, l’UMP
Gilles Platret et il faut l’encourager.
http://www.chalon.fr/fr/infos/nous-contacter.html
Naturellement tout le monde a compris que derrière la

polémique, une fois de plus, c’est l’islam qui est en cause.
L’islam fouteur de merde.
L’islam haï qui stigmatise ceux qui mangent du porc.
L’islam haï qui met à part les enfants et les femmes et incite
à la haine.
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