Blanquer veut rééduquer nos
gosses en leur faisant lire
des histoires de racisme
anti-musulman !
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Illustration : le vivre ensemble, un concept dans l’air du
temps véhiculé par les islamo collabos. Le message de la
couverture, normal de devoir vivre avec des nanas complètement
voilées !
.
Présentation du livre, un message bobo gaucho par excellence,
bien entendu complètement à côté de la plaque :
« Comment vivre ensemble, en respectant l’autre dans sa
différence ? Le problème n’est plus aujourd’hui réservé aux

périphéries du monde, aux démocraties naissantes, aux États
totalitaires ou au réveil des minorités. Il touche aussi les
nations européennes les plus solides… Se résigner au choc des
civilisations ? Non, répond Andrea Riccardi, mais réfléchir à
des solutions adaptées aux situations et aux cultures des
différents pays pour réussir enfin à dépasser la seule logique
de la peur et du conflit. Il n’est plus possible d’ignorer la
réalité d’un monde multipolaire en formation, où tout acteur
sait qu’il ne peut être présent en tous lieux et en toutes
crises, et qu’il devra s’accorder, collaborer, créer et
respecter des accords… S’affrontant aux dossiers brulants de
l’histoire internationale, Andrea Riccardi plaide pour une
civilisation du vivre ensemble, fruit de réalisme politique et
d’espérance humaine et religieuse. »
.
Le monde occidental est fou, complètement à l’ouest. Peu y
réchappent, beaucoup ont succombé à cette douce folie
instillée par les médias, l’école, les gouvernants de gauche
comme de droite, tant au niveau national que local.
Nous ne pouvons plus vivre tranquillement, sans être sommés
d’être des militants anti-racisme, bien sûr celui concernant
les pauvres victimes musulmanes.
Bien sûr ! Attention il ne faut pas se tromper de combat, tant
pis si on y laisse ses plumes !
.
C’est mon coup de gueule, j’en ai assez chaque jour
d’apprendre qu’un non musulman tombe du fait de la barbarie
mahométane. Assez que l’on ne nomme pas la source du problème,
bien au contraire que l’on camoufle par tous les moyens la
raison de l’horreur vécue par les citoyens français.
Assez que l’islam continue de pourrir le monde, de pervertir
tout ce qu’il touche. Ma détestation ancienne reprend du poil

de la bête, face à tout ce qui se passe autour de nous, à ce
qui se passe en France et ailleurs…
Alors que tous les jours les nouvelles donnent comme état de
fait des non musulmans harcelés, violentés, agressés,
sauvagement assassinés, l’Education Nationale parle encore et
toujours du vivre ensemble. Du vivre avec qui ? Avec des
sauvages qui ne veulent aucunement vivre avec nous, avec ceux
qui sont en dehors de la oumma !!!
D’ailleurs, où sont les musulmans bastonnés, blessés,
agressés, tués ? Bien sûr nulle part ! Sauf dans le cerveau de
nos chères élites manipulatrices et de leurs affidés
musulmans, Zekri et consorts ayant tout intérêt à ce que cela
soit ainsi.
Voilà donc que notre mastodonte éducatif propose une liste de
livres aux enfants à lire cet été, plus de la moitié, pour ne
pas dire plus, ont pour thème des histoires de racisme que
subiraient les enfants musulmans.
Exemples :

https://eduscol.education.fr/cid135424/lectures-ecole-des-list
es-reference.html
Toujours la même rengaine ! Il est hors de question que
j’achète ces torchons à mes enfants, un Bel-Ami de Maupassant
oui, mais cette propagande qui ne dit pas son nom, non mille
fois non !!!
Il a fallu faire la liste en long et en large afin de trouver
des livres sans l’idéologie forcenée du vivre ensemble, sans
histoires de gentils musulmans, tous doux, malmenés par des
méchants kouffars.
Idem, avec les pubs sur YouTube, jeux en ligne de mots croisés
et autres, on vous pousse à acheter des livres, à vos enfants,
censés leur apprendre le vivre ensemble. Les pubs
moralisatrices en action ! Est-ce leur rôle ? Dans la France
dhimmie, apparemment oui !

Il y a d’ailleurs une littérature foisonnante à ce sujet. On
ne sait jamais au cas où cela viendrait à manquer. Chacun y va
de sa plume pour être sûr que le message gauchiste passe. Il
faut dire aussi que le thème est vendeur par les temps qui
courent. Tout le monde en parle, nos politiques
propagandistes, nos médias même veine, écoles, administrations
etc etc.
Alors pourquoi se priver de surfer sur la vague, la belle
vague béni oui oui !
Le problème avec cette vague, c’est qu’elle occulte la
terrible réalité, voire pire qu’elle l’aggrave.
Eh oui, pendant que l’on culpabilise les enfants non
musulmans, qui je dois dire pour beaucoup d’entre eux n’ont
pas l’esprit raciste, nombre d’enfants musulmans, eux, sont
éduqués pour détester, haïr tout ce qui est en dehors de la
oumma. Dès leur arrivée sur la Terre Kouffar, on les met en
garde contre la supposée vilénie des impies, et à cet effet,
on les prépare à abhorrer leurs camarades infidèles. N’est-ce
pas cela le lit du racisme, du véritable racisme ? Non ?
Et la preuve en est que les vivre ensemblistes nous mènent
tout droit dans le mur, c’est que tous les jours, dans les
cours d’école, ceux qui sont harcelés, violentés ne sont pas
ceux que l’on croit. Les adeptes de momo, celui qui a instigué
la haine du kouffar, sont pour beaucoup à la source des
situations de harcèlement, de violence. Mais ce n’est pas bien
le dire car cela stigmatiserait nos chers adorateurs d’allah,
ça ferait le jeu de l’extrême droite, n’est-ce pas ?
Et si l’on prenait le problème à l’envers, en réalité à
l’endroit, être correct, civique, être respectueux des lois et
des autres pour ne pas être stigmatisé. Non les gauchos ? Ça
ne serait pas plus logique ?
Mais non bien sûr ! II est de bon ton de culpabiliser les
parents kouffars. Ceux-là doivent se sentir responsables du

bonheur des enfants mahométans, plutôt que celui des leurs.
Alors, allez on leur fait acheter des livres qui vont
apprendre à leur progéniture les joies de la tolérance, pour
ma part, je dirais en réalité du renoncement et de la
soumission, afin d’être de bonnes balles de frappe pour les
zentils camarades musulmans.
Allons-y gaiement, d’un côté, on apprend aux enfants les bons
sentiments sans discernement, et de l’autre une haine bien
ciblée, aiguisée à souhait vis à vis d’une certaine catégorie
de personnes. La folie dans toute sa splendeur, le masochisme
érigé en valeur absolue !
On va me dire, mais non tu délires, ces livres sont destinés à
tous les enfants, non musulmans comme musulmans. Ma réponse :
« Ah ! Ah ! Ah ! Êtes-vous si bêtes au point de croire que les
parents musulmans vont acheter ces livres ! Dans vos rêves !
Déjà, ils n’achètent pas tellement les livres écrits dans la
langue de Molière, mais encore moins ceux qui incitent à
l’amitié avec ceux qui leur ont été interdits par sieur
momo. »
Un petit verset en guise d’apéro avant une bonne bastonnade
mahométane :
« 58 :22Tu n’en trouveras pas, parmi les gens qui croient en
Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui
s’opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs pères,
leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu[…]. »
http://apostat-kabyle.blogspot.com
De nos jours, les petits mahométans, en tout cas de plus en
plus, passent la plupart de leur temps libre dans les
coraneries, comprendre écoles coraniques, là où l’on apprend
le meilleur des livres selon leur doctrine unique au monde, là
où l’on peaufine sa haine du kouffar.
https://www.famillemusulmane.com/livres/911/approche-du-coran-

pour-les-enfants.html
Résultat des courses, les livres prônant l’amour de l’autre,
ils n’en ont que faire. Bien au contraire, cela fait rire dans
bien des chaumières mahométanes…
Ils sont au spectacle, tous les jours, avec notre France
inventant toutes sortes de vocables minimisant la brutalité
provoquée par les préceptes islamiques. Le SPECTACLE
humoristique par excellence !!! Il y en a au moins qui rient !
Je n’en dirais pas autant de toutes ces pauvres familles qui
pleurent leur mort.
Alors, même gratuites, je n’accepterai en aucun cas les
feuilles de chou vantant les mérites du mélange avec la smala
de momoh !!!
Je sais à quoi m’en tenir avec le vivre ensemble,
ensauvagement, brutalité, violences caractérisées de tous
types… Définitivement, non merci !!!

