C’est Blanquer-Vidal qui ont
nommé la Saurruger à la tête
de l’ISP de Grenoble et qui
l’y laissent !
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Islamophobie à Grenoble : en sus du reste, Sabine Saurugger
tance donc les profs menacés de mort !!!
Rien que cela !
Cette affaire de dénonciation de professeurs islamophobes ou
du moins dénoncés comme tels rappelle l’affaire Didier
Lemaire.
Dans les deux cas, Grenoble et Trappes, ce sont les gauchos,
ou plus exactement les islamo-gauchos qui font la loi, qui
disent la loi, qui agressent, menacent, déclenchent des
fatwas, des vraies, forcément et décident du prêt-à-penser
et du prêt-à-enseigner des professeurs.
Dans les deux cas, les enseignants non contents d’être
lâchés par direction et collègues, sont montrés du doigt,
dénoncés qui par le Préfet ou le Maire, qui par le
responsable administratif de l’ISP !

C’est ainsi que la directrice de Sciences Po Grenoble,
Sabine Saurugger, blâme les deux professeurs et menacés et
traînés dans la boue, et leur envoie un rappel à l’ordre
officiel !
Bref, ils auraient le droit de parler de l’islam… mais sur
un autre ton, avec déférence (en se mettant à genoux ou le
cul en l’air ?), « leur ton est problématique » …. Et ils ne
devraient pas mettre sur la place publique les menaces dont
ils sont l’objet ! On lave son linge sale en famille, à
Sciences po… ou on fout le camp !
Bref, ils ne devraient pas dire haut et fort que
l’islamophobie est une liberté, qu’on a le droit de ne pas
aimer l’islam et que cela n’a rien à voir avec le racisme ni
avec l’antisémitisme.
Et la Sabine Saurugger en question assume : quand on
enseigne à Sciences Po on ne peut pas tenir des propos qui
ne respecteraient pas l’esprit du dit institut… autrement
dit si on est à Sciences Po on est islamo-gauchiste, et s’il
y a eu une erreur de casting dans la recrutement, on la
ferme.
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/03/10/ise
re-sciences-po-grenoble-un-ferme-rappel-a-l-ordre-pour-l-undes-deux-professeurs-accuse-d-islamophobie
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C’est ainsi que la Saurugger pousse doucement, sans le dire,
les deux moutons noirs à quitter eux aussi l’ISP…
C’est ainsi que l’islam prend possession de toute l’école,
de toute l’université, de tout le monde de la recherche, de
toute la société.

D’un côté ils font semblant de dissoudre le CCIF et de
l’autre ils laissent faire les islamo-gauchistes à tous les
étages. Parce que, si Macron-Blanquer-Vidal avaient une once
de sincérité, une once de courage, ils auraient enlevé à la
Saurugger sa direction d’établissement. Elle qui, non
seulement a si peu fait respecter la liberté d’expression
que les syndicats étudiants comme l’UNEF se sentent
autorisés à traîner des profs qui ne pensent pas comme eux
dans la boue, à les menacer mais qui, en sus, condamne les
dits profs. Mais ils s’en gardent bien, elle est leur chose,
ce sont eux qui l’ont nommée à ce poste, en février 2020 !
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actuali
tes-universite/sabine-saurugger-nommee-directrice-de-sciencespo-grenoble-623878.kjsp

Tous responsables, tous coupables.
Oui la France peu à peu ressemble à l’Iran et veut interdire
la critique de l’islam…
Nous voyons avec horreur et consternation la progression
dans les esprits de l’islamisation de la société… c’est
tragique. Et une chose est sûre, c’est que avec Macron et
ses sbires, le processus ira jusqu’au bout. Quel que soit le
candidat patriote en 2022, il ne faudra pas faire la fine
bouche pour voter contre Macron.

COMPLEMENT : il faut rajouter le pire de l’article du Dauphiné
:
« Ce mercredi 10 mars a aussi marqué l’arrivée des deux
inspecteurs généraux missionnés par Frédérique Vidal, ministre
de l’Enseignement supérieur. Ces deux représentants du
Rectorat* n’ont pas « pour missions de trouver les auteurs de
collages mais ils doivent permettre de comprendre comment ces
accusations ont pu arriver sur la place publique ». Leurs
conclusions peuvent amener à des sanctions disciplinaires plus

graves concernant les professeurs, mais elles doivent aussi
permettre à la direction de « savoir comment affronter
collectivement cette situation pour retrouver une
collaboration permettant d’enseigner ». Notamment vis-à-vis
des syndicats étudiants qui dénoncent l’islamophobie des
professeurs. »
* non les IG sont des représentants du ministère !

