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Kerlaz (Finistère) : La préfecture installe secrètement des familles de clandestins
musulmans dans l’ex-IME de La Clarté
BREIZATAO – NEVEZINTIOU (22/02/2015) Des familles de clandestins musulmans doivent
être accueillies dans les anciens locaux de l’Institut Médico-Educatif de Kerlaz,
près de Quimper. Ils ont été réquisitionnés par le gouvernement central via la
préfecture du Finistère afin de procéder secrètement à l’installation des allogènes
extra-européens.
Des locaux vacants depuis septembre 2015
Le choix des anciens locaux de l’IME dans la petite commune de Kerlaz (830
habitants), en bord de mer, s’explique par le déménagement récent de l’institut vers
Quimper. La presse en avait fait mention en septembre.
Le Télégramme du 5 septembre 2015 rapportait (source) :
Cette semaine, 35 jeunes, âgés de 6 à 14 ans, ont découvert les locaux neufs de
l’IME de la Clarté à Prat-ar-Rouz. Le déplacement de la structure de Kerlaz à
Quimper répond à la nécessité de proximité avec la ville.

L’IME La Clarté est gérée par l’association Championnet et financée par l’Assurance
Maladie. Les locaux appartiennent à l’association qui, en 2014, assurait vouloir en
faire un centre d’accueil “pour personnes âgées” (source). Sollicitée par la
préfecture du Finistère, cette dernière n’a fait aucune difficulté quant au projet
de repeuplement mis en œuvre.
Une “trentaine” de famille de musulmans serait concernée.
Opération secrète du gouvernement français
Les locaux de l’IME “La Clarté” implantés sur le site du Vieux Châtel à Kerlaz,
accueillait 116 jeunes en 2013 (source). Ils étaient donc vacants depuis septembre
2015 et ont été immédiatement réquisitionnés par le gouvernement français – via la
préfecture du Finistère – pour y placer dans le plus grand secret des masses de
musulmans.
La presse gouvernementale (Le Télégramme / Ouest-France) a observé les consignes de
censure édictées par les autorités préfectorales françaises afin de ne pas
déclencher de mobilisation de la part de la population bretonne. Des manifestations
ayant éclaté suite à une installation similaire à Fouesnant sous l’impulsion de
militants nationalistes bretons.
Malgré ces tentatives de censure, la presse alternative a rapidement été informée du
plan mis en œuvre par la préfecture.
Coordonnées de l’association Championnet en charge des locaux
Tél: 02.98.92.41.12
Fax: 02.98.92.85.20
Mail : contact@imelaclarte.fr
http://breizatao.com/2016/02/22/kerlaz-finistere-la-prefecture/

Je ne devrais pas en ces lieux…
Mais c’est tellement tentant : Remplacer le mot SERBIE PAR
BRETAGNE, au vu de ce que fut la Yougoslavie, avant que nous
ne la trahissions.
http://resistancerepublicaine.com/2016/02/23/la-serbie-ferme-s
a-frontiere-avec-la-macedoine-aux-refugies-non-enregistres/
J’ai longtemps déploré l’émergence des écoles Diwan, comme
étant la porte ouverte à l’éclatement de notre France en
provinces ; aujourd’hui où je vois ma France privilégier

l’étranger ennemi de notre culture avec sa religion maudite
par un envahissement organisé, je ne me suis jamais autant
senti Breton. Il ne nous restera au fur et à mesure des
abandons et reculades que le mur de notre jardin miné comme
protection. Plutôt deviser en breton qu’en arabe que l’état
français nous impose et que de dormir un fusil au milieu du
lit en redoutant la valise ou le cercueil.
Paroles de Pied Noir (Manuel Gomez), paroles de Breton
(Chateaubriand, s.v.p.). C’était il y peu sur Boulevard
Voltaire.
Le dimanche 28 germinal, an X, jour de Pâques de l’année 1802,
une salve de cent coups de canon annonçait au peuple le
rétablissement de la religion catholique. Le bourdon de NotreDame retentissait pour la première fois après dix années de
silence et les cloches de toutes les églises de France
répondirent à cet appel.
Plus de deux siècles plus tard, les « racines chrétiennes de
la France » sont toujours préservées en Bretagne. « Il est à
naître qui ait vu Breton bretonnant prêcher autre religion que
la catholique », écrivait Chateaubriand.
Et si la Bretagne vote socialiste c’est, sans doute, qu’elle
n’a pas encore connu une « invasion » musulmane, comme le
reste de la France !

