GB : le prof montre une
caricature
de
Mahomet,
protestation des musulmans…
le prof est suspendu !
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Photo : devant l’école, les barbus expliquent aux Anglais qui
commande maintenant.

Nous avons typiquement ici ce que Résistance républicaine a
annoncé et dénoncé tant de fois : une capitulation totale
des institutions devant la charia pour éviter d’être traité
d’ « islamophobe ».
Cette décision intervient après que l’enseignant Samuel Paty
a été décapité en octobre dernier par un terroriste
islamiste en France après avoir montré à ses élèves une
caricature qui n’a pas plu à la communauté musulmane.
La décapitation a sidéré les Occidentaux : partout, les
musulmans se font de plus en plus menaçants, faisant plier
écoles et politiciens.

Des protestations ont éclaté à l’extérieur d’une école du
West Yorkshire jeudi, des parents s’étant plaints d’une
image montrée en classe, reprise du journal satirique
Charlie Hebdo.
L’établissement scolaire, Batley Grammar School, a présenté
ses excuses pour l’image « complètement inappropriée »
(termes employés par la direction de l’école), montrée cette
semaine lors d’un cours d’études religieuses, et a suspendu
l’enseignant.
Les caniches : directeur de l’école et député.
Le directeur Gary Kibble a lu une vidéo d’excuses publiques
à tous les musulmans :

Le directeur de l’école a présenté des excuses publiques à
tous les musulmans qui se sont sentis offensés. Dans un
courriel adressé à tous les parents, le directeur de
l’école, Gary Kibble, s’est excusé pour ce qu’il appelle «la
ressource inappropriée» qui a été utilisée pendant une
leçon:
Après avoir examiné la question, il est clair que la
ressource utilisée pendant la leçon était complètement
inappropriée et pouvait être perçue comme profondément
offensante par les membres de notre communauté scolaire.
Nous nous excusons sincèrement et complètement pour cela.
Kibble a également lu les excuses de l’école à tous les
musulmans dans une vidéo.
L’eurodéputé Tracy Brabin a également présenté ses excuses
aux musulmans du Yorkshire :

La même attitude est adoptée par le député Tracy Brabin
(travailliste), qui représente la région. Dans un
communiqué, elle a déclaré:
Le tollé que cela a provoqué est compréhensible et aurait pu
être prévu. Je salue le fait que l’école ait reconnu que
c’était inapproprié et s’est excusée pour les troubles
qu’elle a causés.
Licenciement de l’enseignant exigé par les musulmans.
Beaucoup d’entre eux ne se sont pas laissé apaiser par la
direction de l’école et les politiciens après l’incident,
mais exigent que l’enseignant soit non seulement suspendu,
mais renvoyé définitivement de son poste d’enseignant.
Le mot n’apparaît dans aucun média. Pourtant, c’est une
fatwa !
Dans son propre pays, l’enseignant est obligé de se terrer
dans son abri !
L’enseignant de 29 ans et sa jeune famille se sont cachés
après avoir été désignés par les musulmans locaux, à travers
leur association caritative locale Purpose of Life, qui l’a
accusé de « comportement sadique ».
Les voisins, qui qualifient l’enseignant

joueur de rugby

amateur de « bon garçon costaud du Yorkshire », disent ne
pas l’avoir vu depuis deux jours.
À l’école, des parents d’élèves se sont rassemblés autour
des grilles aux cris de « attrapez le directeur ». Le sang
de Samuel Paty a coulé : les cris suffisent désormais à
faire comprendre qui est le chef et à obtenir gain de cause.

Bien entendu, ces gens-là ne s’appliquant pas la loi
commune, il n’y a pas eu d’arrestation ou d’amende pour
violation des restrictions liées au coronavirus.
Devant l’école, les parents en question déclarent qu’ils
sont venus « pour montrer au pays que l’islamophobie ne sera
pas tolérée » et que l’image « est tellement offensante pour
nous ».
Même sans comprendre l’anglais, au début de la vidéo qui
suit, on a une idée très claire de ce qu’est une meute de
musulmans en position de force, bien décidés à faire plier
les gentils occidentaux du pays d’accueil :
Le ministre Robert Jenrick, le secrétaire aux communautés,
a déclaré qu’il ne savait pas « exactement ce qui s’est
passé dans la salle de classe », ce qui rend « difficile
pour moi de commenter, en toute confiance »….
Le ministre Robert Jenrick a raison de dire que tout cela
est inacceptable : intimidation violente à l’extérieur de
l’école, capitulation sur la question de la liberté
d’expression au lieu de la défendre, d’expliquer son
importance et de défendre les valeurs britanniques – mais
que va-t-il faire, lui ou quiconque, à ce sujet ?
Il y aura quelques déclarations indignées, puis cet
incident sera oublié.

L’enseignant sera-t-il réintégré et bénéficiera-t-il d’une
protection spéciale ?
Probablement que non.
Un fonctionnaire britannique défendra-t-il la liberté
d’expression autrement que du bout des lèvres et fera-t-il
comprendre que les lois de la charia sur le blasphème n’ont
pas leur place en Grande-Bretagne ?
Bien sûr que non.

Photo ci-dessus : le barbu est très en colère, même après la
suspension de l’enseignant : nous exigeons les excuses de
l’école ! Nous exigeons une enquête ! Nous devons nous
assurer que cela n’arrivera plus à l’avenir !
La « nouvelle » est même diffusée
pakistanaises ! (vidéo ci-dessous)

par

les

chaînes

Est-ce cela que nous voulons en Europe, que des Pakistanais,
des Algériens ou des Tchétchènes nous dictent leur loi
islamique et fassent dégager nos profs sous peine de
lapidation ou de décapitation ?
Allons-nous subir longtemps leur charia ?

Un indice du rapport de force : selon un rapport Ofsted de
2015, Batley Grammar comptait 689 élèves dont près des trois
quarts étaient issus d’une minorité ethnique.
La démographie est implacable et le nombre dicte le rapport
de force : partout où ils sont nombreux, ils revendiquent
leur loi (islamique) avant la nôtre.
La seule attitude est la Résistance et la reconquête. Ne
rien laisser passer.
https://www.thesun.co.uk/news/14460554/gavin-williamson-prot
ests-prophet-muhammad-school/
Ajout de Joël:
Suspendu…et maintenant en cavale car la chasse à l’homme a
débuté :
Royaume-Uni : un prof suspendu sous la pression musulmane pour
avoir montré une caricature de Mahomet (Màj : menacé, il est
en fuite avec sa compagne)
Depuis jeudi 25 mars au matin, un professeur de religion
britannique est en fuite. Cet enseignant, en poste depuis près
de trente ans à la Batley Grammar School, dans la banlieue de
Leeds (centre de l’Angleterre), a dû quitter son domicile avec
sa compagne et demander protection à la police. Il est menacé
et son nom circule sur les réseaux sociaux. […]

