Les Insoumis se battent pour
que Bruxelles finance les
manuels appelant au djihad
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On se souvient de Andrea Kotarac, ancien Insoumis qui avait
appelé à voter pour le RN… Il n’a pas sa langue dans sa
poche et il surveille très efficacement ses anciens
camarades…

En France comme à Bruxelles, l’extrême gauche (groupe présidé
par Manon Aubry) devient l’alliée des islamistes. Regardez le
passage en gras qu’ils veulent supprimer. C’est incroyable ⤵️
pic.twitter.com/pmBFWLlh8u
— Andréa Kotarac (@AndreaKotarac) May 15, 2020

.
Dans le document qu’il a tweeté, il est juste question de
l’utilisation aberrante, fautive et criminelle des fonds de

l’UE, fonds auxquels la France participe très largement
puisqu’elle donne infiniment plus qu’elle ne reçoit.
Non seulement l’UE ne vient pas au secours de ses membres
quand ils sont dans la panade, comme on l’a vu avec le
Covid, l’Italie ayant été abandonnée de tous et secourue par
la seule Chine… mais, quand elle se préoccupe de solidarité,
c’est avec les pays extérieurs à l’UE ! A quoi ça sert de
faire partie de l’UE !
Cerise sur le gâteau, l’UE est susceptible de financer des
manuels scolaires… et ils viennent de se rendre compte que,
ici ou
là, et notamment en territoire islamisé, ils
financent des livres appelant au djihad, rien que ça.
C’est déjà énorme, mais quand on découvre que le groupe des
gauchistes(1) se bat, lui, pour que, au contraire, Bruxelles
finance l’incitation au djihad, on hallucine. On avait
compris que les indigénistes avaient pris le dessus
chez
les Insoumis on ne pensait pas qu’ils iraient si loin qu’ils
militeraient eux aussi pour la « radicalisation » et pour
que des enfants deviennent des terroristes
via leurs
manuels scolaires…
L’amour du pauvre musulman va très loin…

(1) Le groupe GUE/GVN
Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, le groupe
réunissant les partis allant de la gauche radicale à
l’extrême-gauche. Et, au Parlement européen, c’est la tête
de liste des Insoumis français, Manon Aubry qui co-préside
ce groupe, le plus petit, avec 39 députés.
Voir ici pour plus de renseignements.

