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Illustration tirée de l’ouvrage scolaire Belin (4e) : à
gauche, la sombre xénophobie de régionalistes bretons; à
droite, sur fond ensoleillé, le visage souriant de
l’immigration syrienne (pas une grosse bâchée en noir mais…
une jolie philanthrope rousse aux yeux verts)
.

« Un monde de migrants », « Tous des immigrés ! », « Les
hommes ont toujours migré », « Un monde de migrants
climatiques »… voici comment, chapitre après chapitre,
l’Éducation nationale formate nos enfants à accepter
l’invasion migratoire.

Invasion qui doublera d’ici quarante ans pour se transformer
en véritable submersion, éradiquant sans doute notre
culture, notre civilisation, pour former un gloubi-boulga
multi-confessionnel à dominante musulmane, multi-ethnique,
multiracial, multiculturel et, donc, multi-conflictuel.
Mais pour la gauche Terra Nova et l’extrême-gauche dont nous
devons les programmes scolaires d’Histoire-Géographie, c’est
le nirvana à atteindre. Le Gaulois ayant perdu son identité
devra laisser place à un nouveau Français, métissé,
« racisé », islamisé même.
Ici, dans l’ouvrage scolaire Belin à destination des
collégiens de 4e, il n’y a pas de contestation possible :
l’immigration est inéluctable et c’est une chance pour
l’Occident. Surtout qu’il s’agit aussi de sauver des
millions de « réfugiés climatiques » poussés à l’exil par le
réchauffement ou la pollution.
Et comment ne pas acquiescer à la vue d’une jolie syrienne
rousse aux yeux clairs (non voilée), qui plus est « ayant
soigné des enfants déficients mentaux et physiques » ?
Hou les méchants xénophobes refusant l’altérité et
l’enrichissement culturel, rêvant d’installer d’ignobles
barbelés le long des frontières.
Et puis d’abord, comment feraient-ils sans nanies
mexicaines, cuisinier maliens et boniches maghrébines tous
ces Occidentaux vivant dans l’opulence et l’insouciance ?
Sauf que, contrairement aux gauchos-bobos islamophiles et
immigrationnistes des beaux quartiers, les classes ouvrière
et moyenne n’ont généralement pas de nanies, de cuistots et
de boniches et que l’on n’a jamais demandé leur avis sur
l’immigration qui les submerge.
Pour ceux qui en doutaient encore après la signature des
Accords de Marrakech, macron et sa clique n’ont aucune

intention d’arrêter l’invasion migratoire puisqu’à l’instar
de l’Éducation nationale, elle fait partie intégrante de son
programme.

.

Et maintenant les enfants, quelques exercices sur
l’immigration. Qui est POUR, qui est CONTRE ? Les enfants de
fachos xénophobes, levez le doigt et alignez-vous face au
mur !

.

Maintenant, écoutez BFMTV et travaillez sur les sujets
imposés par télé-Macron !

