Les élèves musulmans poussent
les non musulmans à jeûner !
Salauds
de
profs
et
de
parents !
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C’est de la non assistance à personne en danger !
.
Ah ! Ces gens qui chérissent les causes dont ils déplorent les
effets !
C’est en Suisse, en l’occurrence, mais cela se passe,
discrètement ou pas, avec des enseignants et du personnel de
cantine qui se tait ou qui détourne les yeux, dans tout le
monde occidental, gangréné par l’islam. Les enfants non
musulmans finissent par ne pas manger, ne pas boire, sous la
pression des élèves musulmans.
Pression amicale ou bien menaces ? Les deux, mon colonel. Mais
il est clair que, en-dehors des cas rares où des gamins
accompagnent leurs amis musulmans, la plupart de nos jeunes
dhimmis achètent la bienveillance de ceux qui sont ou
pourraient être leurs tortionnaires s’ils ne filaient pas
doux.

Et ces salopards de profs qui parlent de liberté religieuse
garantie par la constitution !

Des enseignants suisses se plaignent que les élèves musulmans incitent également les
non-musulmans à jeûner. Toutefois, l’association des enseignants ne voit pas la
nécessité d’agir.
Jusqu’au 4 juin, les musulmans s’abstiendront de manger et de boire du lever au
coucher du soleil. Bien que seuls les jeunes ayant atteint la puberté sont
encouragés à jeûner, dans de nombreux endroits les enfants participent également.
Par exemple, dans une école primaire suisse de la commune de Winterthur, où la
proportion d’enfants musulmans est « assez élevée », comme le déclare l’enseignante
Arlinda Dauti dans le magazine de la ZLV.
« En 6e année, j’ai remarqué que les enfants de la classe se motivaient mutuellement
pour jeûner. » C’est ainsi que les enfants non musulmans ont finalement cessé de
manger et de boire. En conséquence, beaucoup d’enfants sont souvent très fatigués
l’après-midi. « J’ai également dû en tenir compte lors des cours d’éducation
physique, parce que les enfants n’étaient pas aussi performants que d’habitude »,
poursuit Arlinda Dauti dans le magazine.
[…]
Franziska Peterhans a également déjà entendu que même des élèves non musulmans ont
été encouragés de participer au jeûne. Toutefois, les parents devraient communiquer
avec l’enseignante ou l’enseignant s’ils estiment que leur enfant souffre de la
pression de ses pairs. Car le jeûne a aussi une grande influence sur les leçons
scolaires. […]
Beat W. Zemp, président de l’Association des enseignants, affirme que, comme pour
d’autres sujets qui concernent les vêtements ou les modèles de téléphones portables,
la pression de groupe peut aussi amener les élèves à se sentir obligés de pratiquer
« le jeûne du Ramadan ». Cependant, cela ne devient un problème que lorsque les
élèves qui ne jeûnent pas sont harcelés. Si les élèves veulent jeûner pour des
raisons religieuses, cela doit être respecté selon la Constitution fédérale. […]
Heute.at
(Traduction Fdesouche)

https://www.europe-israel.org/2019/05/suisse-des-enseignants-se-plaignent-les-eleves
-musulmans-incitent-les-eleves-non-musulmans-a-jeuner/

Et tout cela est autorisé ! Et les profs en parlent du bout
des lèvres… sans, à aucun moment, remettre en question
l’islam, remettre en question le ramadan… et manifester la
volonté d’imposer leurs coutumes, les traditions suisses qui
protègent avant tout les enfants. Qui devraient protéger avant
tout les enfants. Et tout ça parce que, disent-ils,
la
liberté religieuse est garantie par la Constitution, les
crétins !
Si le cannibalisme est décrété religion, il faudra laisser ses
adeptes dévorer nos enfants sous prétexte que la Constitution
est garantie ?
La Constitution a bon dos… La réalité c’est la dhimmitude
volontaire, la soumission volontaire à l’ordre musulman de ces
salopards d’enseignants qui s’en lavent les mains.
.
Ces ordures de profs ne protègent pas les enfants qui leur
sont confiés. Et le Directeur de l’établissement ne fait pas
son boulot qui devrait être clair : les enfants musulmans
mangent à la cantine, ne jeûnent pas. Ou bien ils ne sont pas
acceptés à l’école, parce qu’ils se mettent en danger mais ils
mettent aussi en danger les autres.
.
Mais le plus grave, c’est ce que révèle cet article. L’état
avancé de conquête islamique de la Suisse. Nos plus jeunes ont
compris qu’il fallait qu’ils se convertissent ou payent le
prix de leur dhimmitude pour avoir la paix, une espèce de
paix.
.
Certains sont allés encore plus loin, à Genève, le Service de
santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) a envoyé à tous
les directeurs de l’enseignement secondaire et aux enseignants
des recommandations pour adapter programme et activités
scolaires au ramadan…
Cela a fait grincer des dents, car
contrevenant au principe de laïcité de l’école suisse…
https://www.letemps.ch/suisse/consignes-ramadan-lerreur-genevo
ise
Et on sait qu’en France, des enfants musulmans refusent de
manger pendant le ramadan… dès la maternelle ! Sans doute que

leurs copains non musulmans suivent ou vont suivre eux aussi…
https://www.charentelibre.fr/2016/05/25/cantines-a-soyaux-le-m
aire-veut-savoir-quels-enfants-font-le-ramadan-la-polemiquenait,3036005.php
Ces imbéciles de profs entendent-ils les cris muets de
détresse poussés par les enfants qui leur sont confiés ?
Ces parents monstrueux entendent-ils les cris muets de
détresse de leurs enfants ? Qu’attendent-ils pour protester,
peser, dire non à l’horreur ?
Ces lâches, ces traîtres, sacrifient leurs enfants,
délibérément. Honte sur eux qui ne font rien pour éviter la
maltraitance de leur progéniture, abandonnée à la loi du plus
fort, au sein même de l’école. Qui devrait n’être qu’un temple
du savoir.

