SumÃ¨ne (30)Â : lavage de
cerveau immigrationniste Ã
l’Ã©cole publiqueÂ !

Il y a quelques annÃ©es, je n’avais pas percutÃ© lorsque
SÃ©bastien B. avait retirÃ© son fils, alors en cours moyen de
l’Ã©cole publique de SumÃ¨ne. La MaÃ®tresse, disait-il, aurait
Â«Â dÃ©passÃ© les bornesÂ Â» en faisant apprendre aux enfants
que les chevaliers et les templiers Ã©taient des violeurs, car
elle dÃ©montait ainsi le Â«Â roman nationalÂ Â».
VoilÃ

que je suis tombÃ© sur lâenseignement de cette instit

et j’avoue qu’il y a de quoi alerter les parents et les
pouvoirs publics car Mme Corinne D. enseignante de cours moyen
s’est acoquinÃ©e avec une VÃ©ronique C. intervenante
extÃ©rieure chargÃ©e de l’atelier de thÃ©Ã¢tre, pour
dÃ©cÃ©rÃ©brer les enfants de 9 Ã 10 ans, en leur Ã´tant tout
esprit critique.
Depuis le mois de dÃ©cembre 2017, l’enseignement – toutes
matiÃ¨res confondues – vise Ã ouvrir, ou plutÃ´t Ã forcer
les jeunes esprits Ã
l’accueil d’immigrÃ©s clandestins

appelÃ©s, Ã tort, rÃ©fugiÃ©s. C’est ainsi qu’en calcul, le
bambin apprendra qu’il est Â«Â inhumain de fermer sonÂ cÅur
et sa porteÂ Â» Ã celui qui Â«Â fuit la guerreÂ alors que
nous sommes 66 millions… car 66 franÃ§ais peuvent bien
accueillir 1 ou 2 hommes qui souffrentÂ Â». Le cours de
Â«Â morale rÃ©publicaineÂ Â» (rouge bien sÃ»r), viendra
ensuite indiquer que le Â«Â manque de volontÃ©Â Â» freine
l’accÃ¨s Ã la Â«Â sociÃ©tÃ© idÃ©aleÂ Â» par la Â«Â peur de
l’autreÂ Â»â¦ du Â«Â changement, de ce mauvais Â instinct de
conservationÂ Â»Â
qu’il faut Â«Â raisonnerÂ Â». Ceci, en
dÃ©pit de toute rÃ©flexion scientifique sur lâinstinct de
conservation (garant de la survie de l’Ãªtre). Le cours de
musique et l’atelier de thÃ©Ã¢tre enfonceront le clou avec la
chansonÂ Â«Â LilyÂ Â». En histoire on indiquera qu’au siÃ¨cle
dernier, la France a accueilli les juifs d’Europe centrale. En
franÃ§ais le terme de Â«Â rÃ©fugiÃ©Â Â» sera rapprochÃ© de
fuite (de la guerre bien sÃ»r, ou du dictateur El Assad) mais
pas de fugue ou fuyard qui font moins appel au rÃªve.
Ces bonnes (?) Ã¢mes, auxquelles on confie nos jeunes tÃªtes,
s’acharneront jusqu’en fin dâannÃ©e scolaire oÃ¹ les
enfants, avec le spectacle thÃ©Ã¢tral, prÃ©senteront
Â«Â l’avenir radieuxÂ Â» promis dans une France sans FranÃ§ais
de souche. Elles se servent de deux petits fascicules signÃ©s
Daniel Pennac (1) et illustrÃ©s mÃ©diocrement par Serge Bloch.
Â Ceci dans le but d’Ã´ter aux enfants tout sens critique, de
refrÃ©ner leur instinct de conservation, bref, les amener Ã
leur perte.Â En militantes d’extrÃªme gauche, ces fillesÂ
sont guidÃ©es par pure idÃ©ologie immigrationniste, bien
qu’appointÃ©es par un Ãtat dont elles dÃ©noncent
l’insuffisance de gÃ©nÃ©rositÃ©, dans les domaines de
lâattribution des visas et des moyens mis en Åuvre dans
l’accueil des migrants dits Â«Â rÃ©fugiÃ©sÂ Â». Leur mÃ©thode
consiste Ã
occulter le rÃ©el pour le remplacer par leur
discours imposÃ©.
Pour appuyer ce projet destructeur, elles diffusent la copie

de Â«Â Eux c’est nousÂ Â» suivi de Â«Â RÃ©fugiÃ©s en 8
lettresÂ Â»
http://www.telerama.fr/idees/eux-c-est-nous-un-livre-qui-expli
que-aux-enfants-pourquoi-tendre-la-main-auxrefugies,134789.php
dont les bÃ©nÃ©fices et droits d’auteur sont intÃ©gralement
reversÃ©s Ã la Cimade (2), une association collaborationniste
par excellence, puisqu’elle vit financiÃ¨rement de l’aide aux
rÃ©fugies et migrants ainsi que de la lutte contre les
discriminations et le racisme (Ã©videmment pas celles
concernant le racisme anti-blanc, ne rÃªvons pasÂ !).
Pour en revenir au cours Moyen de SumÃ¨ne (30), classe de
Corinne D, aucune place n’est faite pour que les enfants
envisagent un quelconque effet nÃ©gatif dans la perception de
lâimmigration qui leur est imposÃ©e. Ne sont pas Ã©voquÃ©s
les risques dâÃ©pidÃ©mie,
migrants, les diffÃ©rents

le refus d’adaptation
types d’immigration,

des
des

rÃ©gressions culturelles envisageables, les incompatibilitÃ©s
religieuses avec la dÃ©mocratie, la fÃ©minitÃ©, l’ordre
public. Pour Daniel Pennac, le peuple de France n’est dÃ©crit
que comme un composÃ© de descendants d’Ã©trangers.
Lâautochtone qui reprÃ©sente 3/4 de la population n’est pas
pris en compte dans la France de demain. Il en est
Ã©liminÃ©â¦ C’est ainsi que Corinne et VÃ©ronique, surfent
allÃ¨grement sue la notion de dÃ©mocratie au grÃ© de leurs
convictions politiques et ce faisant, Åuvrent pour
l’intÃ©rÃªt du grand capital.
Or, les enfants ont besoin dâÃ©ducation, mais pas d’une
rÃ©Ã©ducation Ã
la maniÃ¨re nazie, soviÃ©tique, ou
polpotique.
Alerte aux parentsÂ !
Richard Roudier

Notes
(1)Â : Daniel Pennac, de son vrai nom Pennacchioni, nÃ© le
1áµÊ³ dÃ©cembre 1944 Ã Casablanca au Maroc,Â Ã©crivain
(2)Â : Cimade, association loi de 1901 de solidaritÃ© active
et de soutien politique aux migrants, aux rÃ©fugiÃ©s et aux
dÃ©placÃ©s, aux demandeurs d’asile et Ã tous les individus en
situation irrÃ©guliÃ¨re

