Une fillette musulmane va
porter un casque pour ne pas
entendre le cours de musique
à l'école
written by Claude Laurent | 9 mai 2016

Cela se passe au Québec. Deux musulmans ultrapratiquants –
ont exigé de l’administration qu’elle cesse de «contraindre»
leur bambine à écouter de la musique ou à chanter, au motif
que l’un et l’autre étaient «haram» («impur») dans leur
religion.
Exigence délirante ? Requête incongrue ? Vous n’y êtes pas :
plutôt que de renvoyer ces «parents-talibans» au respect de la
règle commune, la direction de l’école a considéré qu’elle ne
voyait aucun problème à doter la jeune élève d’un casque
antibruit à chaque fois que ses chastes oreilles pourraient
être polluées par la mécréante mélopée d’une comptine pour
enfants ou par l’impureté d’un morceau de flûte à bec.
On apprend dans l’article de Marianne que la notion
d’accommodement raisonnable est née au Canada, qu’une femme
voilée a obtenu l’annulation d’un décret ministériel obligeant
les demandeurs de citoyenneté canadienne à avoir le visage
dévoilé, qu’au Québec les Sikh peuvent aller à l’école avec

leur poignard (lequel poignard est interdit à l’Assemblée
nationale ou dans les aéroports…) et que le gouvernement a
choisi une femme en niqab pour sa campagne d’infos sur les
allergies, etc.
Et le pire est à venir
« Qu’à cela ne tienne, le Québec accouchera bientôt d’une loi contre «les discours
haineux» et la radicalisation. Pas dans le sens que vous imaginez, cependant : le
gouvernement libéral de Philipe Couillard veut mater les «islamophobes». Voilà le
cadeau qu’il s’apprête à faire aux islamistes et à leurs idiots utiles en faisant
adopter une loi liberticide pour restreindre drastiquement la liberté d’expression.
A un moment où la société a le plus besoin de comprendre la nature de ce mal
planétaire qui endeuille l’humanité, le gouvernement fait tout pour verrouiller le
débat. Le Québec – mon Québec ! – n’est pas au bout de ses peines. »

Bref, prenez un bon bain relaxant avant de lire l’ensemble de
l’article de Marianne…
h
ttp://www.marianne.net/quebec-faux-paradis-communautarismes-re
ligieux-100242720.html
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