
Les jeunes, le djihad, et les techniques
de tromperie d'Annie Genevard

Guéguerre avec Najat Vallaud-Belkacem pour créer l'illusion,
Chape de plomb stalinienne pour couvrir ses mensonges

 

En juin 2016, les médias ont rapporté le drame de sept jeunes vésuliens, français 
de souche, issus des classes moyennes, qui sont partis récemment 
faire le djihad en Syrie 

A – Notre députée ne risquait pas de voir venir un tel drame 

Annie Genevard en effet toujours ignoré 
royalement l'alerte intitulée:

a) « Comment la dictée de Pivot a 
fabriqué nos voyous »  ( 2007, 6 p.) et 

son actualisation de 2015,  entièrement 
refondue intitulée :

b) « Comment la dictée de Pivot a 
fabriqué nos djihadistes »

B – Mais cet aveuglement obstiné ne l'empêche pas de se 
positionner en défenseur de l'identité française
Dans les coups médiatiques de sa 
précampagne électorale, elle vient de 
nous réussir un exploit pas piqué des 
hannetons, sur le terrain de la 
xénophobie-sans-en-avoir-l'air

Une espèce de guerre civile entre deux 
religions et deux mentalités différentes a 
commencé de se mettre en place sur le 
territoire français. 

Ses responsables ne manquent pas de 
s'arroger une autorité morale en 
brandissant une laïcité qui ne dépasse 
pas le niveau de la pantalonnade et qui 
est  totalement incapable de jouer son 
rôle normal de ciment social. 

Cette haute corruption a pour effet 
de pousser l'électorat dans les 
bras de l'extrême droite

Les appareils politiques ont donc là une 
excellente opportunité d'aller y pour 
piéger les électeurs. C'est ainsi que 

Nicolas Sarkozy vient justement de se 
remettre à braconner sur les terres 
traditionnelles de Jean-Marie Le Pen 

Notre ex-chanoine-président reprend 
ainsi la fameuse recette qui a déjà été 
payante en 2007.  Toute honte bue 
concernant ses rapports avec Khadafi, il  
déclare cette fois : « Je suis français, je 
suis chrétien ». 

Parallèlement, Annie Genevard nous fait 
de son côté un beau doublé. Najat 
Vallaud-Belkacem vient de jouer la 
provocation en instaurant un 
enseignement de l'arabe dès le CP. C'est 
pour Annie Genevard l'occasion de 
relancer le coup de la corrida pour faire 
un numéro. Elle le fait avec les articles : 

« Arabe enseigné dès le CP : 
Voulons-nous arrêter vraiment les 
communautarismes ? » et : 
« Enseignement de la langue arabe à 
l'école : arrêtons les hypocrisies ! »

C - Comme par hasard, il se trouve par ailleurs que  nos 
médias cachent aux français les articles suivants
1°) « Ortograf.NET et Prof16 : des 
peaux de bananes géniales de 
l'école française du djihad »

2°) « La laïcité pantalonnade de 
l'école française du djihad »

3°) « Annie Genevard et la langue 
arabe à l’école : coup médiatique et 
chape de plomb ».  Citation: 
« depuis quelques années, cette 

forteresse Orthographe - dont Annie 
Genevard est une éminence grise -  
constitue par elle-même une 
excellente affaire pour fournir des 
troupes au djihad, des troupes 
pour lesquelles des français de 
souche n'ont nullement besoin 
d'apprendre l'arabe pour s'y 
engager »

D – Conclusions :
1°) Quand Annie Genevard s'en prend à 
la mise en place d'un enseignement de 
l'arabe dès le CP dans nos écoles, c'est 
excellent comme coup médiatique pour 
nous faire croire qu'elle défend nos 
repères identitaires. Mais on peut être sûr 
du contraire : l'efficacité de sa 
réponse concrète au problème 
des jeunes djihadistes sera aussi 
nulle que celle avec laquelle elle 

fait semblant de vouloir régler le 
sauvetage de l'enseignement  du 
français
2°) Annie Genevard confirme ainsi à son 
tour le principe déjà mis en évidence 
par Valérie Pécresse en 2010 : « Un 
homme politique qui élude le 
problème de la réforme de 
l'orthographe ne peut être qu'un 
charlatan et un voyou »

E - Remarques complémentaires
1°) Le présent article est une 
invitation au débat. Notre députée 
dispose de tous les moyens nécessaires 
pour y répondre. 

Elle dispose aussi d'une chape de plomb 
superstalinienne pour freiner la diffusion 
de nos vérités gênantes, que ce soit au 
niveau des sites internet ou à celui de la 
diffusion des courriels 

2°) Voir aussi sur internet : a)  « « Sauver 

l'école en restaurant l'autorité » : un des 
discours de perroquets qui servent à 
tromper les français », b) « Annie 
Genevard : quand on aime l'orthographe, 
on ne compte pas ! », c) « Défense de la 
langue française : Annie Genevard 
nouvelle chevalière de Waterloo », d) 
« Un courriel qui fait du bien aux profs 
de français envoyés au casse-pipe », e) 
« Histoire interdite de l'alphabet 
français » ,  etc.
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