Blanquer autorise l’ouverture
d’une école intégriste turque
du Millî Görüş !
written by Christine Tasin | 7 mars 2019

Avec ce nouvel établissement privé, la Confédération Islamique
du Millî Görüş à travers son réseau UEPM renforce sa présence
au sein de l’enseignement musulman privé en France. Celui-ci
comprenant une centaine d’écoles et de projets d’écoles. Deux
autres écoles privées sont en projet dans le Grand-Est à
Belfort et Besançon, toujours portés par la même organisation.
Après le collège Eyyûb Sultan en 2014, c’est une école
élémentaire qui ouvrira à la rentrée dans la capitale
alsacienne. Les pré-inscriptions pour l’année 2019-2020 sont
désormais ouvertes.
http://www.desdomesetdesminarets.fr/2019/03/04/strasbourg-ecol
e-elementaire-eyyub-sultan-nouvel-etablissement-musulmanprive-a-la-rentree/

Les salauds, ça ose tout, c’est à ça qu’on les reconnaît.
Le Milli Gorus ?

Maxime nous a plusieurs fois mis en garde et expliqué ce
qu’était ce mouvement proche d’Erdogan et donc des Frères
musulmans;
Une décision juridictionnelle, passée entre les mailles du filet de mon observation
de la jurisprudence depuis quelques mois, concerne l’assignation à résidence d’un
membre de la « confrérie musulmane fondamentaliste turque Milli Gorus », selon les
termes employés dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 février dernier.
Ce mouvement, qui a notamment des liens avec deux mosquées de Strasbourg, si j’ai
bien compris (une construite en 1996 et l’autre toute récente), sera-t-il dissous à
son tour ? Ses mosquées vont-elles fermer ?
[…]
L’assignation à résidence est confirmée, comme très souvent maintenant, par le
Conseil d’Etat, selon une motivation devenue habituelle aussi. L’intérêt de cet
arrêt est alors de mettre en lumière le rôle de ce mouvement, auquel Wikipedia
consacre une fiche plutôt neutre :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F
Plusieurs sites lui ont consacré des textes la mettant en cause, en revanche:
http://www.cafebabel.fr/societe/article/milli-gorus-le-loup-dans-la-bergerie.html
http://islamisation.fr/2014/10/26/la-france-nouvel-eldorado-du-milli-gorus-vision-na
tionale/
http://www.fdesouche.com/693717-une-communaute-islamique-turque-veut-sinstaller-parm
ilieu-38
http://resistancerepublicaine.com/2016/11/05/lassociation-turque-milli-gorus-fondeepar-erdogan-sera-t-elle-dissoute/

Non seulement elle n’a pas été dissoute, mais elle ne fait pas
partie des associations ciblées par la Ressiguier,
susceptibles d’être auditionnées par la commission sur
l’Extrême-droite…
Et elle continue de caracoler, d’ouvrir école sur école, avec
le blanc-seing de Blanquer-Mohamed Macron

Pourtant, pourtant…
Les Renseignements généraux multiplient les notes pour
prévenir, avertir… C’est bien un mouvement fondamentaliste.
Traduction « qui pousse au terrorisme ».
Ils disent clairement que leur but est de lutter contre le rejet de l’islam, contre
l’islamophobie…
Bref, ils luttent bien pour imposer l’islam en France.
Cela fait pourtant un an et demi que des notes des services de renseignement ont
servi au Conseil d’Etat français à la considérer comme « fondamentaliste » (Conseil
d’Etat, 10 février 2016) :
[…]
9. Considérant, qu’il résulte de l’instruction que, sur le fondement des
dispositions citées au point 2, le ministre de l’intérieur s’est appuyé, pour
prendre la décision d’assignation à résidence litigieuse, sur les éléments
mentionnés dans une

» note blanche

» des services de renseignement versée au débat

contradictoire ainsi que sur les résultats de la perquisition qui a été effectuée au
domicile de M. A… le 17 novembre 2015 ; qu’il ressort de ces éléments, repris dans
les motifs de l’arrêté du 17 décembre 2015, que M. A…appartient à la confrérie
musulmane fondamentaliste turque Milli Gorus et

» tente d’imposer sa vision

fondamentaliste de l’Islam à ses coreligionnaires « , qu’il affiche sur les réseaux
sociaux son soutien aux diverses organisations radicales combattant en Syrie et en
Irak et a diffusé, sur son profil Facebook, des photographies de propagande
jihadiste

»

» et que, lors de la perquisition effectuée à son domicile, ont été

découverts, puis saisis, des drapeaux et des bandeaux à l’effigie de l’organisation
Etat islamique et du groupe Al Qaida au Maghreb islamique ainsi que, sur son disque
dur, des photographies numériques en relation avec le terrorisme et représentant
notamment des

» jihadistes de l’organisation Etat islamique

» ; qu’au cours de

l’audience, le requérant a précisé la nature de ses liens avec la confrérie Milli
Gorus qui, selon lui, se limiteraient à la participation à un pèlerinage à La Mecque
[…]
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/18/lorganisation-turque-milli-gorus-est-to

ujours-active-bien-que-reconnue-comme-fondamentaliste/

Eh bien, Blanquer et son compère Mohamed Macron n’en ont rien
à faire, des liens de l’association Millî Görüş avec l’EI,
avec le fondamentalisme. Ils n’en ont rien à faire des gamines
voilées dès 3ans..
Ce qui leur importe ce sont les voix musulmanes… et leur
projet de Grand remplacement des lépreux par des musulmans.
Quand je pense que d’aucuns prennent Blanquer pour un réac…

