A dégueuler, de faux migrants
dans la cour de l'école de
Saint-Gély ! Patriotes ne
laissez pas faire !
written by Christine Tasin | 28 mars 2016

Et le Midi libre
ose baptiser cette merde stalinienne
« quand
le spectacle vivant interroge sur la société ».
Il n’interroge pas sur la société. Parce qu’il n’interroge pas
mais donne aux enfants des réponses toutes faites. Il
n’interroge pas parce que les enfants ce n’est pas la société,
ils n’ont pas les connaissances nécessaires pour se défendre,
ils n’ont pas les moyens de dire non à une manipulation
grandeur nature.
Qu’attendent les parents des enfants qui fréquentent l’école
de Saint-Gély-du-Fesc pour porter plainte pour manipulation
d’enfants ? L’école est obligatoire, pas les fantasmes des
enseignants grandeur nature.
Les migrants, c’est un problème d’adultes, un problème de
citoyens qui ont à voter et à prendre des décisions.
Aller faire croire à des enfants, à nos enfants, que des
migrants c’est seulement un homme et une femme (tiens,tiens,

pas une horde d’hommes seuls, ça rassure les gosses, n’est-ce
pas ?) qui ont besoin de colle c’est parfaitement mensonger et
dégueulasse.
Aller faire croire à des enfants, à nos enfants, que des
migrants c’est des gens comme leurs parents, que les hommes
comme les femmes font la lessive, l’étendent, font à manger…
alors que 80% des migrants, musulmans sont issus d’une culture
qui interdit aux hommes de faire le travail des êtres
inférieurs que sont les femmes c’est de la non assistance à
personne en danger, c’est de l’abus d’autorité de la part
d’adultes référents.
Aller faire croire à des enfants, à nos enfants, que des
migrants, c’est des gens qui ne demandent que du pain et un
logement, c’est les amener à ne pas se méfier du pédophile qui
va les agresser sexuellement ou du terroriste qui prépare la
bombe qui va les tuer. C’est nos enfants qu’ils assassinent.
Salauds d’enseignants. Salauds de responsables du rectorat et
de l’Inspection académique. Salauds de journalistes qui
applaudissent à deux mains. Salope de Belkacem qui, en
organisant son matraquage sur la semaine anti-raciste
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/21/une-tete-de-cocho
n-sur-une-mosquee-cest-plus-grave-que-la-tete-dherve-cornarasur-le-portail/a encouragé ce genre d’initiatives.
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