Stop à l’islam dans
cantines scolaires

les

Une fois pour toutes, Stop à l’islam dans les cantines
scolaires ! Une fois pour toutes, supprimons les menus de
substitution !
Depuis de trop nombreuses années, ce ne sont que
récriminations de la part de musulmans concernant ce que leurs
enfants ont dans leurs assiettes à la cantine qui ne serait
pas conforme avec l’islam. Ils demandent donc que des
exceptions soient faites pour les satisfaire. Il ne devrait
pourtant pas y avoir contestation possible si l’on s’en réfère
à une loi du 13 août 2004 qui indique que la cantine est « un
service facultatif et qu’il n’existe donc aucune obligation
pour les collectivités locales d’assurer un service de
restauration scolaire, ni a fortiori, de prévoir des menus de
substitution en raison de pratiques confessionnelles ou de
convictions philosophiques des élèves et des familles » :
https://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-757-notice.html

Seulement la loi est imparfaite car s’il n’y a pas obligation
de prévoir des menus de substitution à motif religieux, il
n’est pas non plus interdit d’en proposer :
– d’où réclamations pas trop modérées de la caste jamais
contente des musulmans à la pratique d’un islam qu’on dit
pourtant modéré en France, afin d’obtenir ce qu’exige leur
confession dans les établissements scolaires,
– d’où possibilité des élus locaux de s’assurer des votes en
répondant aux exigences des musulmans,
– d’où montée au créneau d’associations pro-islam qui
s’offrent ainsi une visibilité à bon compte comme on vient de
le voir dernièrement à Béziers, dans cette commune gérée par
Robert Ménard, car celui-ci a supprimé les menus de
substitution quand est servi du porc. Et SOS Racisme, et la
Libre pensée, mises en branle rapidement par des parents
d’élèves qui tirent les ficelles, de crier au scandale au
motif impropre d’atteinte à la laïcité. L’atteinte à la
laïcité c’est de demander un régime spécial pour les musulmans
!
https://www.valeursactuelles.com/societe/atteinte-la-laicite-d
es-parents-deleves-de-beziers-revoltes-par-la-suppression-desmenus-sans-porc-la-cantine-127185
Certains maires courageux ont déjà par le passé supprimé ces
menus de substitution malgré les protestations, malgré les
plaintes qui les ont traînés au tribunal souvent pendant des
années de procédures. Ils avaient les textes de loi pour eux
mais la justice, ce qui est un comble, a donné tort aux maires
qui voulaient que soit appliqué le principe de laïcité, et
ceci au motif que ce serait une mesure discriminatoire envers
une catégorie de Français !
– Le maire de Castanet-Tolosan, Arnaud Lafon :
https://www.dailymotion.com/video/xl4j5h

– Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret :
https://www.youtube.com/watch?v=4CAOMb7rxY4
https://www.lejsl.com/politique/2020/12/11/menus-de-substituti
on-retoques-le-maire-de-chalon-refuse-de-les-retablir
– Le maire de Beaucaire, Julien Sanchez :
https://www.youtube.com/watch?v=EWdQHG21Eck
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/09/01016-2018
0109ARTFIG00109-beaucaire-le-maire-fn-supprime-les-menus-sansporc-dans-les-cantines-scolaires.php
D’autres maires qui ont eu aussi des problèmes avec les
musulmans pour les mêmes raisons pourraient être cités, mais
pas trop d’échos dans les médias, ces mêmes médias n’ayant pas
envie d’alimenter la majorité silencieuse des Français qui en
a marre des revendications des musulmans et qui souhaiterait
un référendum sur l’immigration et l’islam !
https://fl24.net/2020/09/19/resistance-des-musulmans-veulent-d
es-repas-sans-viande-a-lecole-le-maire-refuse/
Il y a des maires qui, pour avoir la paix et ne pas batailler
avec les parents, ont tout simplement supprimé le porc des
menus !
Il y aussi des maires comme Roland Ries (PS) à Strasbourg qui
déjà, en 2011, donnait satisfaction aux revendications
confessionnelles autres que chrétiennes :
http://capvesprol.over-blog.com/article-nous-servons-de-la-via
nde-halal-par-respect-pour-la-diversite-mais-pas-de-poissonpar-respect-pour-la-laicite-71533828.html
« Oui, disait-il, nous servons de la viande halal par respect
pour la diversité, mais pas de poisson le vendredi par respect
pour la laïcité ! »

Pas étonnant que devant une telle attitude de soumission, les
musulmans vont exiger de plus en plus de viande halal. Les
maires qui ont supprimé les menus de substitution l’ont fait
aussi parce qu’ils se rendaient compte que trop d’enfants qui
ne mangeaient pas de porc et à qui on donnait autre chose,
laissaient de plus en plus même les autres viandes parce que
les parents leur avaient interdit d’en manger car celle-ci
n’était pas halal. Il y avait ainsi du gaspillage de
nourriture et les familles en profitaient pour faire le
forcing comme en témoigne Robert Ménard :
« Les services municipaux ne reçoivent jamais de
revendications des familles de confession juive, au contraire
de certaines familles de confession musulmane qui, en plus de
bénéficier de repas sans porc, étaient de plus en plus
nombreuses à demander de la viande certifiée halal »…
Une fois pour toutes, puisque les positions suivant les maires
sont si divergentes, il faut changer la loi telle qu’elle est
actuellement pour qu’elle soit plus précise et que les élus
n’aient plus à batailler seuls dans leur coin. Donc, il serait
très juste de suivre l’exemple de Robert Ménard : plus de
menus de substitution à la viande de porc mais menu normal
pour tous ou menu végétarien au choix. Cela aurait le mérite :
– de mettre tous les enfants sur le même plan d’égalité sans
avoir à les trier et qu’ils trient dans les assiettes !
– d’éviter de jeter de la viande
– de ne pas céder aux revendications de l’islam
– d’aller dans le sens de la loi Egalim : depuis novembre
2019, un menu végétarien doit être proposé au moins une fois
par semaine (pour une durée de 2 ans). Les menus végétariens
sont du point de vue nutritif parfaitement équilibrés, donc
c’est un peu excessif d’entendre pleurer du côté de Béziers
que les enfants musulmans manqueraient de protéines en devant
opter pour un menu végétarien.

Emmanuel Macron, qui a dit de façon solennelle vouloir en
finir avec le « séparatisme » pour ne pas avoir à parler de
« communautarisme » (sous-entendu bien sûr celui des
musulmans), a reconnu « que certains maires envisageaient
d’imposer des menus confessionnels à la cantine »… Il a
reconnu l’existence de « menaces » contre les élus locaux.
Alors enfin, la loi changera-t-elle pour remettre chacun à sa
place ? Tout de suite, on peut répondre non ! Il serait bien
le premier Président à remettre à leur place les musulmans !
D’ailleurs, très rapidement il a embrayé en utilisant plutôt
le terme de « laïcité ». Donc retour à la case départ ! Rien
ne bougera sauf les musulmans et leurs suppôts gauchistes !
Nicolas Sarkozy devait lui aussi s’occuper, entre autres
problèmes dus à l’islam, de la demande de repas halal : il ne
l’a pas fait ! Avec lui aussi, il ne fallait pas parler de
problème avec l’islam mais de problème avec la laïcité !
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Présidentielle, avait déclaré : « Sous ma présidence, rien ne
sera toléré en terme de viande halal dans les cantines de nos
écoles » : il ne l’a pas fait ! Le halal est resté au menu à
Strasbourg et ailleurs !
Emmanuel Macron ne le fera pas ! Le projet contre le
re

séparatisme dont il a parlé pour la 1 fois début 2020 et qui
prévoyait une application en 2021 est encore dans les tiroirs
et l’on doit parler maintenant de projets confirmant « les
principes républicains » (sic) !
J’ai ainsi entendu
dernièrement Miss Simplette alias Marlène Schiappa, qui a bien
appris la leçon, reprendre sèchement une personne qui
n’utilisait pas le terme adéquat : « La loi sur le
séparatisme, non ! Conforter les principes républicains ! »
Le communautarisme musulman n’a donc pas de souci à se faire
car nos politiques de droite comme de gauche se soumettent à
l’islam en ne voulant pas légiférer une fois pour toutes
contre les dérives de la progression de l’islam en France.
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