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Je croyais savoir…
Et je découvre l’ampleur des dégâts. Des choses inimaginables.
Les faits sont là, têtus. Les exemples de l’islamisation de
l’école fourmillent dans ce livre, chaque page nous donne une
preuve d’une opération orchestrée depuis plus de 40 ans par
nos dirigeants, l’UE et l’OCI, organisation de la Coopération
islamique et ses 57 pays musulmans.
Je suis atterrée, terrifiée. Ainsi, ils font cela à nos
enfants ? Ainsi ils font cela à notre patrimoine, à notre
histoire, à notre littérature ?
J’ai beaucoup apprécié les extraits des manuels d’histoire au
fil du temps. Lumineuses transformations, lumineuses
manipulations.
J’ai hurlé en lisant le témoignage du principal de collège de
Marseille. Ils savent, tous. La police, nos dirigeants… Mais
la justice et le politiquement correct veillent… Impossible de
se débarrasser d’un CPE fiché S qui fait du prosélytisme au
collège sous prétexte qu’il aurait un contrat de travail de 6
ans ?
Que dire du chapitre consacré à Belkacem ? En seulement 5
points on comprend les objectifs de nos dirigeants depuis des
années, objectifs qu’elle a consciencieusement atteints :
imposer l’enseignement de l’arabe à l’école, imposer les

accompagnatrices voilées, tuer les classes d’excellence et
toute méritocratie au bénéfice du cancre, de banlieue de
préférence et ouvrir l’école si largement aux associations,
aux idéologies que nos enfants ne sont plus que des robots
dignes du Meilleur des mondes, apprenant à se détester eux et
leurs ancêtres, pour se courber devant l’autre et ses
ancêtres.
Hallucinant et terrifiant. Mais nécessaire.
J’ai été très surprise par l’énumération, précise, des
responsables politiques à qui nous devons ces horreurs. Avec
des dates, des faits précis… Le tableau, en quelques lignes,
est complet. On voit parfaitement les engrenages, il ne reste
plus qu’à lire le dernier chapitre pour comprendre comment
depuis 40 ans ce sont les musulmans qui font la loi chez nous
et tout particulièrement à l’école.
Il faut lire ce livre, le relire, le faire découvrir à
d’autres. On ne combat que ce que l’on connaît.
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