Un lycée catholique envoie
ses élèves voir « Qu’Allah
bénisse la France »

La
scène se passe le 10 novembre 2016 dans une salle de cinéma à
Colmar.
La France est en état d’urgence.
La France est en guerre contre le terrorisme islamiste.
Le film, qui date de 2014, s’intitule qu’ »Allah bénisse la
France ». Le lycée privé catholique Saint Jean à Colmar envoie
ses élèves de terminale pro visionner ce film.
Pour rappel, ce film a été dès le début mis sous perfusion de
subventions en tout genre. Au générique, vous pouvez ainsi
lire :
En co-production avec France 2 cinéma
Avec l’aide la région Alsace (75000 euros)
Avec l’aide de la communauté urbaine de Strasbourg

(80000 euros)
En association avec la Banque Postale (via le fond de
placement « image 7 »)
Avec le soutien du CNC (cercle national du cinéma 125000
euros environ)
Avec le financement SOFICA (placement bancaire pour le
cinéma)
Grâce au label CIC (crédit d’impôts cinéma) etc…
On peut ainsi espérer que les terminales pro, à l’issue de ce
film, trouveront un emploi dans la musique de banlieue, puis
le grand Amour après une conversion à l’Islam propice voire
nécessaire à leur épanouissement personnel. C’est bien le
message de ce film.
Il est bien sûr accessoire de penser qu’ils sont prêts à leur
futur métier, si l’Education Nationale les y aidait, ça se
saurait !
C’est se moquer éhontément de leur intelligence, ou bien ne
serait-ce que le dernier recours d’une filière totalement
dévalorisée et abandonnée ?
Le deuxième message est celui d’une vraie compromission d’une
certaine partie de l’Eglise catholique gauchisante et
moribonde. On pourra accuser celle-ci de complicité : je ne
veux pas le croire. Alors on pourra leur accorder une grande
naïveté, mais en politique la naïveté tue.
Joséphine de Beauharnais

