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Les musulmans de l’ « Etat Islamique » s’attaquent à notre
Ecole française :
Un outil de propagande répugnant. Dar al-islam, le magazine
francophone de l’État islamique (EI) visant à séduire de
futurs djihadistes, revient sur les attentats du 13 novembre
en titrant « La France à genoux ».
Outre l’écœurement qu’inspirent les photos utilisées et le
vocabulaire employé (« Paris, capitale des abominations et de
la perversion », « Pauvre France. Elle finit l’année comme
elle l’a commencée dans les larmes et le sang »), la revue
réalisée par l’organe central de communication de l’EI propose
un long dossier sur l’école française et l’éducation.
Il est ainsi affirmé que la scolarité obligatoire en France
vise à « imposer le mode de pensée corrompu de la judéomaçonnerie » et à « cultiver chez les masses l’ignorance de la
vraie religion et des valeurs morales ». Le magazine conseille

donc à ses lecteurs de « délaisser l’éducation des mécréants »
d’autant plus que la solution pour mettre fin à ce « système »
n’est autre que de « combattre et de tuer, de toutes les
manières légiférées, ces ennemis d’Allah »
Source : « Valeurs actuelles »
Encore, si ces barbares de l’Islam s’attaquaient à une Ecole
fière de sa civilisation.
Mais voilà ce que les musulmans ont, dans les faits, en face
d’eux, avec les syndicats de la néo-Gauche multiculti :
« La pomme de discorde à un nom : la Poule à Colin. Une école
maternelle de Toulouse a fait écouter à ses élèves cette
chanson (tirée d’un conte de Noël québécois), qui fait partie
du recueil de chansons offert par la mairie de Toulouse en
cadeau de Noël. Il n’en a pas fallu plus pour que le SnuippFSU 31, premier syndicat enseignant du premier degré, dénonce
« un choix de cadeau de la mairie de Toulouse […] qui relève
d’une légèreté coupable ou d’une entorse sérieuse à la
laïcité », rapporte la Dépêche. Les paroles concernées (à
propos d’un poulet qui finit dans la marmite) : « tout le
monde de la paroisse sont venus saucer le pain », « Monsieur
le curé qui est venu saucer le sien ». « La mairie aurait été
bien inspirée de ne pas faire référence qu’à une seule
religion explicite. Elle devrait respecter toutes les
religions dans leur neutralité. Nos écoles sont quand même
multiculturelles et cette chanson ne va pas de soi », a
expliqué au quotidien le secrétaire département du syndicat
enseignant. »
Source : « Valeurs actuelles »
J’ai étudié, par exemple, dans les années 60-70, à la Laïque,
aussi bien « Polyeucte » que les « Pensées ».
Si je comprends bien ces abrutis incultes et criminels du
SNUIPP-31, ces deux magnifiques morceaux de la culture

française sont, par exemple, interdits désormais aux élèves de
France.
Nous avons, en fait, deux ennemis intérieurs aussi terribles
l’un que l’autre : l’islam et la néo-Gauche multiculti.

