Le Petit Macron contre « la
chasse
au
voile
à
l’université et aux sorties
scolaires »

C’est curieux, mais
toutes les têtes à claques défendent le voile à l’université
et celui des accompagnatrices scolaires. L’ineffable Caroline
Fourest en a fait son fond de commerce, se réclamant laïque,
mais pas laïciste. Et naturellement, dans cette posture, elle
défendait l’infâme voile islamique à l’université, celui des
universitaires et celui des nounous.
Bien évidemment que son compère Askolovitch voit, dans toute
opposition à ce marqueur sexiste, la preuve du racisme
français influencé par les discours nauséeux de l’extrême
droite et de Riposte Laïque !

Elle vient d’être rejointe par le petit Macron, l’homme
moderne que le monde entier nous envie, qui est utilisé par
Hollande pour court-circuiter Valls.
Le Premier ministre ayant, sans doute conseillé par ses
communiquants, fait connaître, un jour, comme cela, sans
lendemain, son hostilité au voile à l’université, son ministre
des Finances se sentait obligé de prendre le contre-pied.
« Je ne crois pas pour ma part qu’il faille inventer de

nouveaux textes, de nouvelles lois, de nouvelles normes, pour
aller chasser le voile à l’université, pour aller traquer ceux
qui lors des sorties scolaires peuvent avoir des signes
religieux « , a-t-il dit lors du meeting de son mouvement En
marche! à la Mutualité à Paris.
Imbéciles ! Crétins ! Collabos ! Ce sont ces qualificatifs que
méritent les propos du ministre. Faut-il rappeler lui
rappeler que l’université est publique, et donc que, depuis la
maternelle, elle doit appliquer les principes laïques. Faut-il
lui rappeler que le voile n’est pas un simple signe religieux,
mais qu’il est l’uniforme de l’offensive de l’islam, dans la
rue, dans les entreprises et dans les écoles ? Faut-il lui
rappeler que la prochaine étape de l’offensive musulmane sera
le droit, à l’université et dans nos écoles, d’avoir des
enseignantes voilées, des repas halal, des accommodements
raisonnables avec l’islam en période de ramadan ou d’autres
fêtes musulmanes, bref, une remise en cause totale de l’esprit
de la loi de 1905.
Faut-il également rappeler à cette tête de premier de la
classe que dans la Turquie d’Erdogan, malgré les efforts du
Premier ministre, le voile est toujours interdit à
l’université, et qu’une étudiante, qui avait défendu ce droit
devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, il y a dix
ans, avait été déboutée.
Mais cette tête à claques de Macron a quelques excuses. Aucune
organisation qui se prétend laïque ne proteste contre le voile
à l’université, ni contre les accompagnatrices et nounous
voilées. Encore plus grave, Catherine Kintzler, philosophe
qu’on présente comme une référence laïque, a osé théoriser
contre l’interdiction du voile à l’université.
L’avocat laïque André Vianès avait remis les choses au point,
devant ce qu’il appelait la laïcité couchée de la philosophe
de l’Union des Familles Laïques.

http://ripostelaique.com/catherine-kintzler-et-l-universite.ht
ml
Il y a deux ans, j’avais énuméré, dans un article, ce que
j’appelais la faillite des laïques, sur cette question
fondamentale.
http://ripostelaique.com/offensive-du-voile-a-luniversite-la-f
aillite-des-pretendus-laiques.html
Faut-il rappeler que c’est sous un régime socialaud, avec
Jospin à l’Education nationale et Rocard à Matignon, que la
première offensive du voile à l’école avait eu lieu, à Creil,
en 1989 ? Faut-il rappeler qu’il a fallu un gouvernement de
droite, sous la présidence de Chirac, pour enfin légiférer et
mettre fin à ce scandale quinze ans plus tard ? Et faut-il
rappeler que, malgré toutes les concessions de Sarkozy, 93 %
des musulmans ont voté Hollande, en 2012 ?
Rien d’étonnant que le mondialiste Macron utilise les
capitulations des prétendus laïques pour favoriser le
communautarisme et l’islamisation de notre pays, et en finir
avec la France souveraine, républicaine et laïque qu’il
exècre. Ils sont les uns et les autres des soumis à l’islam,
les uns par calcul politicien, les autres par haine du
catholicisme.
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