Ils veulent que l’école de la
République
enseigne
aux
enfants l’arabe, pour qu’ils
deviennent djihadistes
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Voici un joli reportage, larmoyant à souhait (commandé par Bel
Kacem, sans doute), afin de faire croire aux Français qu’il
faudrait enseigner l’arabe à l’école de la République afin
d’éviter les écoles coraniques,
les mosquées, le
communautarisme…
Le 13 heures du 28 novembre 2015 sur WAT.tv

Naturellement la victimisation des
locuteurs d’arabe bat son plein…

pauvres

4

millions

Elle est parlée par 300 millions de personnes dans le monde, et par quatre
millions en France. La langue arabe est pourtant très peu enseignée dans les
écoles publiques. Soixante-quatre départements ne proposent pas cette langue au
collège, qui compte trois fois moins d’élèves que le chinois. Une situation qui
pousse certaines familles à s’adresser à des mosquées ou des associations. Selon
un professeur, le risque est d’enfermer les arabisants dans une logique
communautaire.

http://lci.tf1.fr/jt-we/videos/2015/la-langue-arabe-trois-fois
-moins-enseignee-que-le-chinois-en-france-8689333.html
Mme BELKACEM, à quand des professeurs d’hébreu pour éviter le
communautarisme juif, des professeurs d’anglais pour éviter le
communautarisme anglais et de chinois pour éviter le
communautarisme chinois ??
Et puis, nous, on aimerait des professeurs de latin pour
éviter le communautarisme français. Ça devrait être possible,
non ?
Sauf que des parents arabisants n’ont pas besoin de mettre
leur enfant dans des cours d’arabe s’ils le parlent il leur
suffit de leur parler arabe à la maison. C’est ainsi
qu’agissent l’immense majorité des étrangers vivant en France,
couples mixtes ou pas. Pas de cours de portugais ou d’espagnol
pour les petits Portugais ou Espagnols, pour quoi faire ? Ils
le parlent depuis l’enfance. Pareil pour les petits Anglais,
Hollandais ou Allemands (ou « descendants de ») vivant en
France. Pareil pour les descendants de Chinois.
Alors pourquoi faudrait-il apprendre l’arabe aux descendants
d’Arabes ?
Elémentaire mon cher Watson, c’est que les Arabes en question
NE PARLENT PAS l’arabe ! Ils ne parlent qu’un arabe dialectal
qui n’est pas l’arabe officiel… langue du coran !
Avec cette scandaleuse campagne, on incite l’Etat français à
enseigner la langue du coran aux descendants d’immigrés de
pays musulmans afin de mieux les aider à devenir djihadistes.
Rien de plus, rien de moins.
Et Bel Kacem a déjà dit qu’il valait mieux apprendre l’arabe
que le latin…
Le mercredi 17 juin, donc à peine 5 mois et 10 jours après Charly hebdo, Mme Najat
Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, toujours en place à ce jour,

a déclaré sur France 5 :
« Dans la politique que je mène pour développer les langues vivantes étrangères,
l’arabe sera évidemment dans le panel des langues, parce qu’il faut le développer…
»

http://resistancerepublicaine.com/2015/le-terrorisme-parle-ara
be-mais-belkacem-veut-developper-lenseignement-de-larabe-etsupprimer-le-latin/

