Qu'est-ce qu'ils disent les
parents quand leurs gosses
visitent une mosquée, hein ?
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Et bien sûr tout le tutti quanti du super accueil ; regardez
comme c’est beau, comme tout est nickel, comme tout le monde
il est doux, gentil accueillant ; déduisez comme tout ce qui
est dit sur l’islam est faux ; il faut prendre fait et cause
pour nous ! C’est ça l’islam, vous verrez comme c’est super.
Et en attendant, dans un pays laïque dans lequel on ne
supporte plus les toponymes, noms d’établissements et de rues…
ayant une connotation chrétienne. Dans un pays laïque où
dernièrement une élue a été violemment prise à partie par les
réseaux et sympathisants politico-médiatiques pour une mini
croix qu’elle portait à son cou et qu’il fallait zoomer et
zoomer sur la video ou l’image pour voir un semblant de croix
(moi perso je n’ai même pas pu deviner qu’il s’agissait d’une
croix) ; pareil un foin pour les crèches ; absence de
vocabulaire propre au christianisme pour souhaiter de bonnes
fêtes ; marché débaptisé voire supprimé ; un chapelet
d’injustices ou de deux poids deux mesures.
Et là on nous apprend par les manuels scolaires que l’on
dispense des cours relatifs à la connaissance des mosquées, du

coran et de l’islam. Que les enfants ont des cours pour
traduire certaines sourates et les mémoriser.
Perlin pimpin : visite de la mosquée UOIF.
ET qué qui dit le gouverne-menteur ? Qué qu’elle dit la
ministre de l’éduc-action ?
=== QUE DISENT LES PARENTS ????!!!=== C’est bien, c’est super,
on continue ???!!
Ben oui ! z’ont eu droit à des patisseries dis donc ! C’est
super ??!!!
Il y a fort longtemps, il y en a un qui a tout perdu pour un
plat de lentilles.

