France Télévision va rééduquer nos enfants avec des
videos « pédagogiques »proislam qui leur sont destinées
written by Jules Ferry | 23 juin 2019

Ce n’est pas un 1er avril…et c’est pourtant une
belle farce que l’on nous joue !
La propagande pro-islam de France Télévisions visant
les jeunes va débarquer sous forme de vidéos
enfantines !
L’annonce vient du journal le Monde…
Le quotidien nous glisse l’information
feutrés…sur ce voyage au pays du Coran.

à

pas

EXTRAITS
« Des vidéos en série pour chasser les idées reçues sur
l’islam »
France Télévisions envisage de produire une série de films
d’animation pédagogiques à destination du jeune public.

Pauvres musulmans… des sujets censés faire
«
l’objet
d’incompréhensions
et
de
manipulations dans la société française » !!!
Le Monde.

Par Cécile Chambraud et Louise Couvelaire Publié samedi 22 juin

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/22/des-videos-en-serie-pour-chasser-l
es-idees-recues-sur-l-islam_5480038_3224.html

Le groupe audiovisuel public envisage de produire une série de
films d’animation pédagogiques d’une durée de quatre minutes
trente, intitulée Les Voyages d’Ismaël, à destination d’un
jeune public.
(…)
.
Cette initiative rejoint d’autres séries vidéo déjà présentes
sur Internet. Elles visent toutes à diffuser une culture
générale historico-critique sur l’islam. Ces « capsules » se
multiplient ces derniers temps. Le site d’information musulman
Saphirnews vient de lancer une série pédagogique à destination
des jeunes adultes qui traite de « sujets qui font l’objet
d’incompréhensions et de manipulations dans la société
française et parmi les communautés musulmanes ».
.
Après une animation qui pose le problème, un spécialiste
reconnu intervient en quelques minutes pour chasser les idées
reçues et ouvrir des perspectives sur des sujets tels que le
djihad, la charia, la laïcité, le soufisme, le statut des
femmes, le califat, le doute dans la foi…
.
« Donner à voir autre chose »
» L’idée était de mettre de la complexité tout en restant
accessible là où des discours radicaux présentent les choses
en noir et blanc. De faire passer l’idée qu’il existe des
vérités, et non une vérité, sur différents sujets, explique
Hanan Ben Rhouma, la rédactrice en chef du site. On voit
émerger sur le Web toutes sortes de contenus, certains
dangereux (…). »

Cette propagande ne se cache même pas !
Les masques tombent !
Qui va payer cette propagande ? Réponse : mettez-vous devant
un miroir, et vous saurez ! (via votre redevance TV pardi
!).
.

Décryptage
.

Ismaël Saidi (sur l’image d’illustration de
l’article)

Le Monde évoque un activiste musulman subventionné, peu
recommandable, déjà évoqué dans Résistance Républicaine. On
est rassuré, les enfants sont entre de bonnes mains !
http://resistancerepublicaine.com/2018/10/30/apres-djhad-les-t
ribulations-dun-musulman-dici-de-lactiviste-musulman-ismaelsaidi/

Saphirnews
L’article du Monde fait aussi référence à « Saphirnews ».
Il

s’agit

clairement

d’un

levier

du

pouvoir

politico-

médiatique pour endoctriner les foules, à chaque fois par le
biais culturel.
SAPHIRNEWS se présente en ces termes, sur son site :
(là aussi, la propagande est revendiquée !)
« Fort de son expertise sur le fait musulman en France,
Saphirnews.com est devenu un outil de référence indispensable
pour de nombreux enseignants, travailleurs sociaux, experts
politiques, journalistes et universitaires, aussi bien en
France qu’à l’étranger.
L’objet de Saphirnews.com est d’éclairer les citoyens de tous

horizons sur divers débats qui agitent la société française,
tant sur le plan politique que social, économique et culturel.
Saphirnews.com est reconnu par les institutions et noue
régulièrement des partenariats médias avec celles-ci à
l’occasion de leurs événements culturels : Musée du Louvre,
Institut des cultures d’islam, La Géode, Parc de la Villette,
Collège des Bernardins… Des partenariats éditoriaux sont
également mis en œuvre avec des médias spécialisés et des
titres de la presse locale et régionale. »
Commentaire : On sait maintenant comment les choses
fonctionnent, main dans la main avec des médias ! Il s’agit
d’un outil de propagande qui fait l’apologie de l’islam et
oeuvre à l’islamisation de la France. Politiquement pas neutre
du tout (Pro-palestinien par ex.).
.

Farid Abdelkrim le magicien.

Le petit visuel de l’article du Monde sur Internet laisse
aussi penser qu’un certain Farid Abdelkrim, pourrait également
intervenir dans cette opération de lavage de cerveau. Cet
individu est bien connu pour son militantisme pro-islam
subventionné avec l’argent public.
C’est l’occasion de l’évoquer ici. Il fait partie de la
nébuleuse de propagande en France.
En deux mots, voici comment il se présente :
Farid Abdelkrim est auteur, comédien humoriste, réalisateur ex
président des Jeunes Musulmans de France…
À travers sa web-série « Un Muslim qui te veut du Bien« ,

Farid Abdelkrim tente de démontrer comment et pourquoi les
muslims subissent les effets de discours dénués de pertinence.
.
Il est appelé par les collabos qui occupent les postes clé
pour prêcher la bonne parole dans les institutions auprès de
publics captifs, au sens propre (prisonniers !) comme au sens
figuré (élèves) : Source : son site
“Lettres à Nour” devant les détenus du Centre Pénitentiaire de
Rennes. (2019)
“Lettres à Nour” devant un public de 250 lycéens du lycée
Benjamin Franklin (2019).
.

.
L’époque du petit film de « Connaissance du Monde » auquel les
élèves avaient droit pour se cultiver il y a quelques
décennies est bien révolue ! Désormais : un show pro-islam en
spectacle ! Tout cela subventionné avec l’argent du
contribuable et encouragé par les adultes !
Ce personnage sulfureux ose présenter sa biographie sur son

site. On remarquera la savoureuse rubrique : « Engagements
associatifs » !
Club de pétanque ? Chorale baroque ? Papier mâché et vannerie
? Vous n’y êtes pas !
Sous « Engagements associatifs », il faut comprendre «
engagements pour l’islam ». Il indique par exemple être Membre
de l’UOIF (Union des Organisation Islamique de France).

.

Le discours de ce Monsieur intègre auprès des jeunes est
parfaitement neutre et laïc, on s’en doute !
Biographie officielle (sur son site !) [NB : dans les médias,
il se prétend repenti de l’islam radical]
D’origine algérienne, Farid Abdelkrim est né le 25 juin 1967 à
Nantes (44). Après des débuts scolaires brillants, il
connaîtra, suite au décès de son père en 1980, un véritable
échec au collège. Cette période correspond également à ses
débuts avec la délinquance (Cambriolages, braquages, trafics
de drogues…). Ses résultats médiocres aidant, Farid se voit
alors orienté vers le lycée professionnel pour un BEP
Mécanicien Monteur qu’il réussira à obtenir tant bien que mal
après avoir redoublé sa seconde année. Il se retrouve alors,
grâce à son frère cadet, admis en Mention Complémentaire de
Dessin Industriel en Construction Mécanique… C’est durant
cette année qu’il se convertit à l’islam. Il entame alors un
baccalauréat en Productique Mécanique et enchaîne des études
de sociologie jusqu’en DEA. Sa conversion à l’islam est

accompagnée presque instantanément par un engagement
associatif. Farid milite alors dans plusieurs associations en
intégrant l’UOIF (Union des Organisations Islamiques de
France).
Engagements associatifs [depuis quand l’islam est-il une
association ?!]
Membre de l’AIOF (Association Islamique de l’Ouest de France,
association membre de l’UOIF). Membre fondateur et Président
de JMF (Jeunes Musulmans de France). Membre de l’UOIF (Union
des Organisation Islamique de France). Membre de la Commission
Laïcité / Islam à la Ligue de l’Enseignement. Membre du Bureau
des Sages du FEMYSO (Forum of European Mouslim Youth and
Student Organisation). Membre du CFCM (Conseil Français du
Culte Musulman)
Audiovisuelle.

désigné.

Membre

de

la

Commission

http://farid-abdelkrim.fr/mqvb
.

Note de Christine Tasin
Une raison de plus pour jeter votre télé par la fenêtre, au
cas où vous ne l’auriez pas encore fait.
Une raison de plus pour informer et éduquer vos enfants sur
l’islam afin qu’ils puissent ouvrir les yeux de leurs copains
malchanceux, laissé tout seuls devant leur télé…

