Un enfant de 7 ans en gardeà-vue pour avoir touché son
camarade avec un bâtonnet de
saucisson ?
written by Alain de Catalogne | 9 mai 2016

GAP | L’aventure s’est terminée au commissariat pour le petit Gustave à 7 ans, qui a profité d’un moment
d’absence de ses parents pour chiper un bâtonnet de saucisson et l’amener à son école primaire située à
Gap et qui sera probablement jugé pour acte islamophobe.

Il y a une publicité que j’adore en ce moment : un gars est à New
York, il sort du métro: »j’en ai marre, 1er jour à NY restaurant
indien, puis restaurant péruvien….qu’est ce que je donnerai pour une
bonne tranche de …. » et à ce moment apparaît la 2CV COCHONOU et le
voilà partageant avec sa femme une tranche de saucisson…

A rapprocher de l’article (voir encadré ci-dessous)
sur facebook :

trouvé

Garde à vue à 7 ans pour avoir touché un autre enfant,
musulman, avec un saucisson !
Note de Christine Tasin
Cette histoire est ahurissante. Est-ce une histoire vraie ?
Vraisemblablement on. Je n’ai rien trouvé sur le net pour la
confirmer et je suis dubitative devant l’emploi du mot

« conseillère », nous n’avons pas, en France, dans les écoles
primaires de conseillers… qu’ils s’appellent Fatima ou JeanJacques…
Par ailleurs le site dont elle est extraite ne fonctionne
qu’avec de faux procès, de prétendus complots, et rejoint les
mensonges et manipulations de Egalite et Réconciliation.
Méfiance, donc !
Je suis donc dubitative mais je la publie néanmoins parce que,
bien que ce ne soit vraisemblablement pas une histoire vraie,
elle y ressemble furieusement. On peut la considérer comme une
fiction destinée à mettre en garde…
Mettre en garde contre quoi ? Tout est possible, d’ailleurs…
Les non musulmans peuvent voir dans cette histoire un
avertissement de ce qui les attend si ils ne respectent pas la
charia, à moins que ce ne soit une histoire pour les avertir
de s’opposer à l’islamisation ?
Aucun enfant n’est à l’abri de vivre une pareille mésaventure
eu égard à l’évolution de notre société. Et c’est plus que
gravissime. Aucun enfant, à l’instar du petit Gustave, n’est à
l’abri de réprimandes, punitions, et autres gardes à vue pour
avoir même simplement parlé de saucisson devant un petit
camarade musulman pendant ce que dernier peut impunément
refuser de donner la main à ses camarades du sexe opposé ou
mimer décapitations et lapidations,
Tout a commencé mercredi dernier quand l’enfant a été déposé par ses parents à
l’école. Les enfants jouaient tranquillement au crocodile quand soudainement Gustave
a sorti un bâtonnet de saucisson et a dit « En garde Dark Vador! » avant de mettre
le morceau de porc sur la joue de Mohktar, un petit garçon de confession musulmane.
Le petit Mohktar est parti aux toilettes en criant « Starfoullah! » pour se laver le
visage de fond en comble afin de retirer les particules porcines illicites de ses
joues frénétiquement, pendant que les conseillères tentaient tant bien que mal de le
rassurer.
Selon le témoignage des enseignantes, le petit Gustave n’avait aucune idée de ce

qu’il faisait à ce moment là: « Gustave n’a que 7 ans ! Comment peut-il comprendre
les dangers d’un tel acte ? Il avait un saucisson à sa portée, ça aurait pu être un
jouet en plastique et apparemment on pense que Gustave a pris le morceau de
saucisson pour une matraque… pour un jouet! ». Cette explication n’est pas du goût
des parents de Mohktar, qui ont déposé plainte le jour même à midi au commissariat
de Gap. Les policiers se sont par la suite rendus sur les lieux pour emmener le
petit Gustave afin de lui faire passer un interrogatoire forcé.
« Mon fils ne cessait de pleurer quand nous sommes arrivés au commissariat », a
déclaré la mère du petit Gustave, Catherine, « il s’est rappelé d’une mauvaise
blague qu’on avait faite à table, car les plats servis à la cantine ne contiennent
plus de porc. » L’avocate de la famille de Gustave a déclaré que « Gustave est
autant islamophobe que Mohktar est djihadiste, en effet Mohktar a ramassé des
cailloux et les a jetés sur Gustave comme dans une fatwa ». L’objet du litige a été
confisqué par la police de Gap. Une enquête est en cours.
Une des conseillères a rappelé qu’en ces temps troubles où le racisme et le
complotisme font rage, que les propos islamophobes sont de plus en plus banalisés et
que les actions anti-musulmanes ne cessent de croître, ainsi elle a plaidé pour une
punition maximale, « que Gustave et ses parents soient condamnés pour cet acte
répréhensible est une chose, mais quand il reviendra en classe sa maîtresse lui
demandera de lire quelques sourates du Coran, » a-t-elle dit. « Il faut que les
enfants réalisent que l’islam est une religion pure et qu’il ne faut pas la
souiller, nous vivons dans une démocratie laïque nous devons donc protéger cette
religion, » a déclaré Fatima.
Le petit Gustave est depuis sorti de sa garde-à-vue mais il a été renvoyé de son
établissement pour une durée d’une semaine.
Les actes islamophobes sont en hausse depuis 2014 avec une hausse de 45% selon le
ministère de l’intérieur pour 2016 par rapport à 2015. Tous ces actes ont un point
en commun: le porc. Le porc est interdit dans l’islam car il est considéré comme
impur et quiconque en mange n’entre pas au paradis.
http://www.nouvelordremondial.cc/2016/05/06/un-enfant-de-7-ans-en-garde-a-vue-pour-a
voir-touche-son-camarade-avec-un-batonnet-de-saucisson/

