Ils ont cédé face au voile à
l'école
Lecteur assidu de RL je souhaite que le site rende compte de
l’affaire du voile dans notre île:je vous laisse juge de
l’utilisation des docs que je vous transmets.
Je vous transmets la lettre au courrier des lecteurs du
journal de l’île de la Réunion signée Marc : elle a été
publiée aujourd’hui.
L’affaire a commencé le 6 septembre au lycée Lislet Geoffroy
de St-Denis : 6 élèves ont refusé de retirer leurs voiles .
Après plusieurs heures de discussions avec les parents
d’élèves 2élèves acceptent de le retirer:les autres déclarent
qu’elles ne reviendront pas au lycée et qu’elles prendront des
cours par correspondance.

La palme des faux-culs à adjoindre aux palmes académiques
qu’elle détient sans doute (car elle a probablement pu
concilier une activité politique intense avec le métier
d’enseignante), revient à Mme Bello, député de la Réunion, exinstitutrice de l’enseigement public, donc laïque : » Il y a
des intégristes laïcs qui veulent appliquer la sharia de la
laïcité. »

La comparaison implicite avec l’intégrisme islamique est
indécente.
Il faut croire que Mme Bello ignore ou feint d’ignorer que
l’étendard de la laïcité s’il existe, n’est pas poisseux de
sang.
Au passage Mme Bello vaporise une petite dose d’anti-zoreil
,ça ne coûte rien et ça peut rapporter : » Il ne faut pas que
les gens qui arrivent, à chaque fois remettent tout en cause.
»
La présence des délégués du culte musulman à cette réunion
était superflue : les idiots utiles de l’islamisme sont
parfois très efficaces.
Rappel : le projet de loi relatif à l’application du principe
de laïcité dans les écoles ,collèges et lycées publics a été
adopté par l’Assemblée nationale à une majorité écrasante par
494 voix contre36.
Ont voté contre : Mme Bello, Noël Mamère et Philippe de
Villiers.
Marc

