L’islam à la conquête de
l’école
:
le
terrifiant
livre-choc de Christine Tasin

Quand elle a entrepris la rédaction de son nouveau livre
« L’islam à la conquête de l’école », Christine Tasin ne
savait pas encore qu’un syndicat enseignant, Sud-Education 93,
serait capable de proposer un stage syndical avec des
séquences interdites aux Blancs.
Elle ne savait pas encore que dans un collège d’Escarène, des
élèves de 5e seraient obligés d’apprendre une chanson en
arabe, langue du Coran.
Elle ne savait pas encore qu’un lycée d’Asnières serait bloqué
par 200 élèves qui soutenaient cinq d’entre eux, accusés par
une enseignante d’attouchements sexuels.

Mais elle en savait suffisamment pour nous proposer un livrechoc terrifiant, qui montre la réalité de la conquête de
l’école par l’islam et ses soldats, permise par l’ensemble des
capitulations, voire de la complicité, des différents
gouvernements, et de nombre d’enseignants.
Ce livre est par ailleurs très complémentaire de celui de René
Marchand « Pourquoi et comment interdire l’islam », édité par
Riposte Laïque, paru il y a une quinzaine de jours.
Quelle meilleure démonstration de la complémentarité de notre
mouvance ? Le journal en ligne Riposte Laïque est ravi de
présenter le dernier ouvrage de Christine Tasin, édité par
Résistance républicaine, après avoir présenté le dernier livre
des éditions Riposte Laïque, écrit par René Marchand.
Donnons à présent la parole à Christine Tasin, qui est bien
assez grande pour présenter elle-même son dernier-né…

J’ai le plaisir de présenter aux lecteurs et adhérents de
Résistance républicaine ce troisième volet des fondamentaux de
Résistance républicaine, illustré par notre très talentueux
graphiste Jean-Louis Chollet.
Après Qu’est-ce qu’elle vous a fait la République ? Et Les

assassins obéissent au Coran, voici
L’islam à la conquête de l’école, qui sera disponible dans une
douzaine de jours et que vous pouvez déjà commander, afin de
le recevoir dès sa sortie.
Ce petit ouvrage de 178 pages fait un état des lieux des
avancées, inouïes, de l’islam dans le saint des saints, notre
chère école républicaine, bafouée, délibérément.
Voici la présentation en quatrième de couverture :
Il y a 28 ans, à Creil, à travers le voile de trois jeunes filles, une lutte âpre
s’est engagée entre les Résistants à l’islamisation de notre pays et ceux qui
désirent faire de notre pays le 58e pays musulman de la planète. Ces derniers ont
compris que l’école était le terrain de choix pour manipuler les mentalités, les
changer, falsifier l’histoire et imposer à nos jeunes enfants l’omniprésence de
l’islam.
Malgré les 1400 ans de conquêtes, de rapines, d’enlèvements des nôtres et leur mise
en esclavage, l’islam, désormais, est présenté en classe comme une « religion de
paix et d’amour »…
Pire encore, rien ne sera épargné à nos enfants : accompagnatrices voilées,
enseignement de l’arabe, invitation de rappeurs et de voilées, prosélytisme actif
pro-immigration, formation de nos enseignants par des activistes musulmans,
disparition de Charles Martel mais étude des Empires africains… et Belkacem !
Ce petit ouvrage montre les différents aspects de l’endoctrinement de nos enfants,
nomme les responsables politiques français et européens et remonte à la clé de tout,
un document musulman de 2000 expliquant comment et pourquoi l’islam doit partir à la
conquête de l’école.
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QUATRIÈME PARTIE Le cas Belkacem
Chapitre 1 – Imposer l’arabe dans tous les établissements
scolaires
Chapitre 2 – Supprimer les classes d’excellence
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PEUT-ON ENCORE SAUVER L’ÉCOLE ?
Ces deux livres complètent le travail effectué depuis le mois
de septembre. Organisation des 10 ans de Riposte Laïque,
100.000 tracts « Seuls les Français peuvent encore sauver les
Français » et 150.000 autocollants « Islam assassin, islam
dehors ».
Nous arrivons à l’époque des fêtes de Noël. Notre mouvance a
fait un gros effort sur les commandes groupées, afin de vous
permettre d’offrir ces deux livres indispensables à un maximum
de compatriotes.
Nous ne pouvons pas faire davantage pour 2017, en attendant
2018…
Nous comptons sur vous.
Acheter L’islam à la conquête de l’école, de Christine Tasin :
Frais de port gratuits pour la France. N’hésitez pas à offrir
ce livre pour Noël ou la Saint-Sylvestre.
1 livre : 13 euros
2 livres : 20 euros
3 livres : 27 euros
5 livres : 40 euros
10 livres : 70 euros.
Par courrier, à Résistance républicaine, 101 avenue du Général
Leclerc, 75685 Paris Cedex 14
Par paypal :

Cliquer pour choisir le nombre de livres
1 livre €13,00 EUR ▼

Acheter « Pourquoi et comment interdire
l’islam », de René Marchand
1 livre : 12 euros
2 livres : 20 euros
3 livres : 25 euros
5 livres : 35 euros
10 livres : 60 euros
On ne peut pas faire davantage, à vous de jouer, les amis…
Règlement par chèque à l’ordre de RIPOSTE LAIQUE à envoyer à
RIPOSTE LAIQUE BP32 27140 GISORS
Règlement par carte bancaire par PAYPAL

QUANTITE
1 exemplaire €12,00 EUR ▼

