Des écoliers anglais ont dû
se « CONVERTIR à L'Islam »
pour un étrange devoir à
faire à la maison
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Des enfants avaient comme devoir d’écrire à leurs parents pour leur expliquer qu’ils
avaient dû se convertir à l’Islam.
Par Jonathan Bucks – EXPRESS, Londres, 21 février 2016
http://www.express.co.uk/news/uk/646041/Guernsey-pupils-convert-Islam-Les-Beaucamp-H
igh-School
Des écoliers de 8 ans de l’école Les Beaucamp à Guernesey, (l’une des îles anglonormandes), ont reçu comme devoir à faire à la maison d’expliquer à leurs parents
pourquoi ils se sont convertis à l’islam. Thème du devoir : « Comment d’être un
disciple de l’islam a changé votre vie et à quel point vous aimez votre famille et
espérez qu’elle acceptera votre choix« .
La maîtresse Amber Stables a donné comme directive du devoir à ses élèves : « Que
ressentiriez-vous d’avoir à dire cela à vos parents ? Quelle pourrait être leur
réaction ? »
Mademoiselle Stables a ajouté que ce travail n’était autre qu’une dissertation libre
et de pure fiction. Elle a ajouté : « VOUS N’ÊTES ABSOLUMENT PAS EN TRAIN DE VOUS

CONVERTIR À L’ISLAM, il s’agit simplement de sonder vos connaissances sur ce que
nous avons appris cette année et comment vous pouvez en discuter objectivement !! ».

Cette nouvelle sent le complot du genre Cheval de Troie de
l’an dernier qui a vu des Islamistes extrémistes tenter de
prendre le contrôle de diverses écoles de Birmingham et d’en
chasser le personnel non-musulman.
Ce n’est désormais plus un Cheval de Troie mais un régiment de
cavalerie avec des détachements dans tout l’Occident.
Un incident similaire s’est produit l’année dernière en
Californie, éveillant la fureur lorsqu’il avait été demandé à
des élèves de chanter des chansons pour propager l’Islam :
« This is their fight » (C’est leur combat), « Spread Islam
now » (Propager l’Islam maintenant), « Prove they’re right »
(La preuve qu’ils ont raison).
Pas plus tard que le mois dernier, dans le Minnesota, il a été
demandé à des élèves de chanter une chanson sur le Ramadan
lors d’un concert de Noël.
Un comté de Virginie a dû fermer toutes ses écoles par suite
d’un climat de fureur lorsqu’il fut connu que les étudiants
avaient dû écrire le « shahada », une déclaration islamique
sur la foi, en calligraphie arabe.
Note de Christine Tasin
On touche en effet le fond, comme le dit Jack, avec une
malhonnêteté insigne. C’est que l’on fait semblant de croire
que l’islam serait une profession ou un hobby comme un autre.
Imaginez que vous deveniez pianiste, que vous passiez vos
week-ends à la chasse, que vous ayez décidé de devenir
champion de course à pied, vous décidiez d’aller vivre au
Japon…. et vous l’annoncez à vos parents. L’islam ainsi mêlé
fantasmiquement aux rêves, impossibles ou pas, prend tout à
la fois la couleur et du quotidien et de l’ailleurs, de
l’Eldorado… donc du possible, donc du souhaitable. Et

l’exercice oblige à lire, relire… les cours sur l’islam, à
s’en imprégner…
C’est très fort.
Mais qu’ont fait les parents face à cela ??? Telle est la
question ? Et le professeur
??? Même pas limogé ? Même pas
sermonné ?

