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On touche le fond !
Londres: une fillette chrétienne placée par les services
sociaux chez des musulmans fondamentalistes.
« Elle a dû retirer sa croix et apprendre que Noël était stupide. »
Une fillette blanche chrétienne de 5 ans a été placée par les
services sociaux dans des familles d’accueil musulmanes.
Elle a été encouragée à apprendre l’arabe par l’une des deux
familles, chez qui elle a été placée successivement, qui ne
parlait pas anglais. Elle a demandé à ne pas y retourner car
« ils ne parlent pas anglais » selon les services sociaux…On
lui a demandé de retirer sa croix et on lui aurait appris que
« Noël est stupide » et que les femmes européennes sont «
alcooliques ».
Dans l’une des familles, la mère portait un niqab, dans
l’autre une burka et l’enfant ne voyait jamais son visage…
Naturellement, repas halal, on lui a refusé les pâtes à la
carbonara à cause du porc et on lui aurait demandé de retirer
sa chaîne avec la croix chrétienne….
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/28/white-christian-gir
l-put-foster-care-non-english-speaking-muslim/

Note de Christine Tasin
Non seulement ce qui est raconté par The télégraph est monstrueux,

mais on peut être sûr que, a contrario, aucun enfant musulman n’aurait
été placé, lui, dans une famille non musulmane…

Et on peut être sûr que cela ne fera pas un scandale en Grande
Bretagne… L’indifférence des uns provoque leur remplacement
par les autres…
L’article signale que la région où cela se passe (Tower
Hamlets) était peuplée de Blancs pour seulement 31 pour cent
lors du recensement de 2011… et que les services sociaux
doivent absolument considérer les antécédents des enfants et
leur identité culturelle. On est contents de le savoir !
Cela pose la question des crimes commis par les services
sociaux dans toute l’Europe, qui piétinent nos identités, nos
coutumes, et poussent la perversité jusqu’à placer les nôtres
chez les autres.
On me répondra qu’il y a peut-être plus de familles d’accueil
musulmanes que d’autochtones, les premiers travaillant moins
volontiers à l’extérieur, surtout quand elles sont des femmes…
Il n’empêche… Que dire d’ailleurs du nombre ahurissant de
femmes voilées recevant, en France, leur agrément du Conseil
départemental pour être nourrices ?
Combien d’enfants non musulmans élevés par des familles
d’accueil musulmanes, en France ?
Il y en a sans doute fort peu en sens inverse, tant les
services sociaux sont sensibles au sort et à la culture des
petits musulmans, et s’il y en a, gageons que ces parents
d’accueil non musulmans, dûment chapitrés d’importance, ne
donnent pas de porc à ces enfants et leur font faire leurs
prières coraniques.
Combien d’enfants musulmans gardés par des nourrices non
musulmanes, en France ?
Combien d’enfants non musulmans gardés par des nourrices

musulmanes, en France ?
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