Fac de Pau : un prof musulman
enseigne la laïcité comprise
comme la tolérance et le
vivre ensemble…
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Ecoutez le présentateur avec sa vue basse et son air niaiseux
qui utilise le terrorisme pour faire de la pub à ceux qui
appellent à accepter le djihad :
Le récent attentat de Londres vient cruellement rappeler tout l’enjeu du vivre
ensemble, quelles que soient les origines, la religion… La cohésion sociale, la
laïcité ça s’apprend. Dans un cours magistral dispensé par un enseignant de Pau à
l’Université par un « professeur d’économie d’origine musulmane« . Qui fait un cours
sur la laïcité… et essaie d’enseigner le vivre ensemble.

La totale.
A présent « musulman « est une origine…
Je ne sache pas que quiconque m’ait jamais présentée comme
« d’origine chrétienne », bien que j’aie été chrétienne avant
de devenir athée. Je ne me souviens pas non plus d’avoir
jamais été présentée comme apostate ou athée…
Il n’y a qu’en islam qu’on fait de la « religion » une
identité.
nous dit le professeur
« d’origine musulmane »… autant dire qu’il est absolument
neutre et objectif dans l’enseignement de la laïcité ! Le
cours est ouvert aux personnes extérieures, l’imam de Pau est
assidu « il y a des personnes qui veulent comprendre la laïcité c’est quoi »..
Il y a des gens qui causent bien la France sur les bancs de la
fac.
La diversité c’est une source de croissance,

Confier la laïcité à enseigner à un professeur musulman (
comment comprendre « d’origine musulmane « ? qu’il est
apostat, de culture musulmane, vrai musulman ?) c’est comme
confier à un pyromane l’extinction des feux. On rappellera une
fois de plus le fameux entretien entre Mohamed VI, défunt roi
du Maroc et commandeur des croyants, et Anne Sinclair où il
disait que l’islam était incompatible avec la laïcité….
Il est évident que personne ne surveille ce qui se passe dans
nos universités où l’on ouvre, avec l’argent du contribuable,
des cours qui vont contre la science, contre l’histoire,
contre notre sécurité. La laïcité à la française n’est pas la
laïcité anglo-saxonne mais c’est elle qui est enseignée…
Bref, continuons
« C’est le succès de l’année, 250 étudiants inscrits, deux
fois plus que pour les autres cours »…
Et il n’y a pas que des musulmans, loin de là… Le cours sera
sanctionné par un examen en fin d’année, mais au-delà du
diplôme, les étudiants veulent échapper aux idées reçues…
A partir de la minute 4, ça dure 2 minutes mais il y a de quoi
vous donner envie de casser l’ordi…
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