Marc Menant découvre les
ravage
de
l’islam
dans
l’école publique…

Sur CNews, monsieur Marc Menant découvre les ravages de
l’islam dans l’école publique…
https://lalettrepatriote.com/marc-menant-decouvre-les-ravagesde-lislam-dans-lecole-publique-en-france/
Mais Monsieur Menant, où étiez-vous en 2004 quand le rapport
Obin a été publié ? Cela vous a échappé ? Cela a échappé aux
journalistes de métier qui pérorent sur les plateaux télé à
Paris alors que moi, petite paysanne, au fin fond de mon
village de 57 habitants au fin fond d’une vallée dans les
montagnes du Tessin, en 2004, j’ai lu le titre sans doute dans
le Figaro et une heure plus tard j’avais le texte intégral sur
Internet que j’ai lu intégralement, et deux heures plus tard
le texte était signalé à tous mes correspondants et le même
jour le texte était publié in extenso sur le site
Il
Guastafeste de Giorgio Ghiringhelli (le type du stop islam
award)
http://www.ilguastafeste.ch/obin.pdf
Et un peu plus tard le Rapport Dénécé…

en 2004

http://www.ilguastafeste.ch/denece.pdf

en 2005

Et le livre de De Villiers avec les mosquées de Roissy…
Et le livre « L’école face à l’obscurantisme religieux édité
par Max Milo en 2006…
Et tous les livres des Wafa Sultan, Ayaan Hirsi Ali, Irshad
Manji, et tous les autres Oriana Fallaci, si j’en fais la
liste, ça fait plus qu’une page A4 ! J’ai ici, devant moi, 5
m 50 de livres sur ce thème.
Comment je fais ? Simple : je lis une information, je
téléphone chez Payot à Lausanne et deux jours plus tard le
bouquin m’arrive par la poste… et vous ? À Paris vous n’avez
rien vu ? C’est hallucinant ! C’est même honteux !
Aujourd’hui vous tombez des nues à cause du bouquin de Obin
qui a déjà hurlé tout ça en 2004 ? Il y a 16 ans ! Vous avez
perdu 16 ans ! Et vous vous étonnez de ce qui nous arrive ?
Vous et les autres autruches, dans quels sables picoriez-vous
pendant que nous, avec tous les autres lanceurs d’alerte, nous
étions pendus, jour et nuit, à la corde de la grande cloche
pour sonner le tocsin ?
https://lesobservateurs.ch/2019/03/20/lettre-a-philippe-de-vil
liers-par-anne-lauwaert/
https://lesobservateurs.ch/2015/01/23/et-maintenant-fait-quoi/
https://eurolibertes.com/politique/na-t-on-ecoute-lanceurs-dal
erte/
https://ilguastafeste.ch/il%20ghiro%20sbarca%20in%20francia.ht
ml
https://ripostelaique.com/tous-ces-livres-qui-mont-reflechir-s
ur-lislam.html
https://ripostelaique.com/la-presse-suisse-censure-le-swiss-st

op-islam-award.html
http://www.ilguastafeste.ch/le%20riflessioni%20del%20ghiro%20s
ull’islam.html
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/28/islamisme-a-leco
le-jean-pierre-obin-a-peur-pour-ses-petits-enfants/
pour ne citer que ceux-là.
Je le répète : où étiez-vous ? Où étaient les 60 % des
Français qui ne votent pas ?
Et aujourd’hui qu’avez-vous l’intention de faire de concret ?
Zut, à la fin !
Anne Lauwaert

