Campagne sur la laïcité :
pour une fois que Blanquer
fait quelque chose de pas
trop con… ça râle de partout
!
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La campagne par qui le scandale arrive :
Le ministère de l’Éducation nationale lance une campagne de
communication »C’est ça la laïcité » avec plusieurs affiches
⤵️ https://t.co/SHlw1sI9b0 pic.twitter.com/PxbZWDTlsW
— Erwin Canard (@ErwinCanard) August 26, 2021

L’idée n’est pas idiote, qui consiste à montrer que la
laïcité c’est ne pas tenir compte des origines, des langues,
des religions… c’est être juste un citoyen, un élève...

Sauf que les lecteurs de Résistance républicaine le savent
bien, ce genre de campagne ne sert à rien, puisque la seule
campagne qui vaille consisterait à terroriser ceux qui veulent
imposer à la France le séparatisme, le respect des obligations

islamiques, le port du voile et plus si affinités, le frigo
réservé aux musulmans etc. Tu penses bien que les talibans et
autres mollahs, les anti-France qui sont légion dans les
quartiers, tous ceux qui entrent en émeute dès qu’on dénonce
une emburkinée n’en ont rien à faire de cette campagne.

Alors, qui vise-t-elle ?
Les enfants ? Les enfants des cités, vous croyez qu’ils
regardent ce genre de campagne (pas plus que les nôtres,
d’ailleurs). Les profs ? Sont-ils si crétins et si gauchistes
qu’ils aient besoin qu’on leur explique la laïcité ? Certains,
c’est sûr. Mais je ne vois pas les militants de Sud Education,
du SNES et compagnie être ébranlés par ces images…
Bref, comme pour tout avec Blanquer-Macron, ils pissent dans
un violon pour l’essentiel et sont redoutablement efficaces
pour nous enfermer et soumettre. Mais tel n’est pas mon propos
du jour.
.

Ce qui m’inquiète dans tout cela ce n’est pas la campagne de
Blanquer mais les réactions outragées qu’elle suscite qui en
dit beaucoup sur l’état de dhimmitude de nos politiques,
profs, pékins moyens et autres donneurs de leçons.
Ici un prof de fac, forcément de gooooche forcément
défenseur de l’Alien et de l’opprimé, donc de l’islam, ne
supporte pas qu’on dise qu’il y aurait en France des gens
qui donnent des prénoms étrangers à leurs enfants et que ce
serait un problème. On se souvient du procès fait à Zemmour
pour ses propos sur les prénoms et notamment celui de
Hapsatou.
https://resistancerepublicaine.com/2018/09/18/zemmour-a-hapsat
ou-sy-vous-netes-pas-une-enfant-de-la-republique-votre-prenom-

est-une-insulte-a-la-france/
Campagne affligeante.
Un Etat qui n’associe pas automatiquement un religion à un
prénom ou une couleur de peau : c’est ça la laïcité (enfin
non, c’est pas ça, mais au point où on en est…).
Je note d’ailleurs qu’il y des minorités invisibles qui n’ont
pas de religion. https://t.co/jri2yiuVDj
— Jean-Charles Geslot (@JChGeslot) August 26, 2021
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Un autre « enseignant-chercheur » (on ne rit pas )
qui refuse de voir que quand on appelle son fils
Mohamed c’est qu’on est musulman et qu’on refuse
l’intégration et encore plus l’assimilation, n’en
déplaise à Hirsch !

Pardon mais depuis quand des prénoms laissent présager d’une
croyance ou non croyance personnelle quelconque ?
— Clovis (@clovisdarrigan) August 26, 2021

.

Là l’islamophile Asselineau monte au créneau, cachez ces
marques de différences… Il n’a pas compris lui non plus que
la laïcité c’est le gommage des différences sociales,
couleurs, race et religion. Ben oui… La laïcité a à voir
avec la République, qui ne reconnaît que des citoyens. Quant
aux métèques qui ne respectent pas les lois de la
République, c’est une autre histoire.

Cette nouvelle campagne publicitaire de Blanquer met mal à
l’aise car elle confond des choses bien différentes :
religion, couleur de peau, origine sociale, choix des
prénoms.
⚠️ Or la laïcité concerne exclusivement la religion.
On est ici dans le cliché et l’on frise le racisme.
https://t.co/l5HhP0NFNB
— François Asselineau (@UPR_Asselineau) August 26, 2021
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Même le candidat Philippot s’en mêle, qui parle de
communautarisme d’Etat, bien malin qui comprendra.
Parce que l’Etat demande à tous, quels que soient
leurs couleur, race, origine, religion… de choisir
la
France
et
ses
valeurs
ce
serait
du
communautarisme d’Etat ? Il y a là quelque chose
que je ne comprends pas venant d’un républicain,
d’un ancien chevènementiste. Sans doute un passage
inquiétant de baisse de QI chez moi…
Ces affiches du ministère de l’Education nationale lançant la
campagne « c’est ça la laïcité » n’ont strictement aucun
rapport avec la laïcité. Et si Blanquer le pense, c’est
grave.
Juste du communautarisme d’État. Ni plus ni moins. ⤵️
pic.twitter.com/MdderAN8PM
— Florian Philippot (@f_philippot) August 26, 2021
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Ici la socialope Marie-Noëlle Lienemann dénonce la campagne
elle-même.. je ne crois pas qu’elle soit intervenue pour
dire à quel point les campagnes haineuse contre les Blancs

de Schiappa posaient problème… mais nous sommes en France,
pays où le salami de l’islam avance très vite, grâce aux
gauchos et autres mondialistes.
Consternant : Blanquer confond communication et éducation. Ce
genre de message ne convaincra que les convaincus, ne donne
aucun argument pour faire comprendre la force de ce principe.
Rien sur la liberté de conscience, la neutralité de l’Etat,
pourtant piliers de la #laicité pic.twitter.com/4QhSh0Rbmo
— MN Lienemann (@mnlienemann) August 26, 2021
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Là un redresseur de torts communiste… forcément défenseur
des pauvres musulmans, dénonce les « préjugés racistes »…
Bref l’Arlésienne habituelle des dhimmis.

Quand le Ministère de l’Education Nationale lance une
campagne sur la #laïcité sur la base de préjugés racistes…
@jmblanquer devrait suivre une formation Valeurs de la
République et Laïcité… https://t.co/FURtm4AjxS
— Eric Mouveaux (@EricMouveaux) August 26, 2021

Ah ! Dhimmitude quand tu nous tiens…

