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Par un décret paraissant aujourd’hui au Journal Officiel est publié l’accord entre La France et la Turqui

la langue turque en France.

Il précise que l’enseignement de la langue turque se fera dans les écoles élémentaires de l’enseigneme

heure et demie par semaine.

Il sera dispensé par des enseignants choisis et mis à disposition par la Turquie et rémunérés par celle-ci.

Le décret ne précise pas si les enseignants doivent être membres de la Confédération Islamique Millî Gö

précisé si les filles doivent rester debout pendant les cours et si même elles y sont admises.

Imprimer ou envoyer à un ami
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Enseignement de la langue turque en France :
pendant que Darmanin joue les gros bras à
Strasbourg, Blanquer signe un accord avec son
homologue turc

Par Michel Janva le 14 avril 2021
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Clotaire2  ·  14 avril 2021, 15 h 13 min

Parfait exemple, s’il en est de collaboration!! Le français n’est quasi plu enseigné et le ministre de l’éducation (

France !
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France Fougère  ·  14 avril 2021, 15 h 25 min

Un traducteur turc contemporain a publié sa traduction du “Comte de Monte- Cristo ” dans une fort belle édition

Connectez-vous pour pouvoir répondre

Germont  ·  14 avril 2021, 16 h 38 min

Plus dhimmi que Blanquer, tu meurs.

Connectez-vous pour pouvoir répondre

lavergne21  ·  14 avril 2021, 17 h 29 min

Bravo Erdogan : actuellement tu gagnes sur tous les tableaux !

Connectez-vous pour pouvoir répondre

DUPORT  ·  14 avril 2021, 21 h 51 min

Le grand remplacement est une réalité.

Connectez-vous pour pouvoir répondre

F. JACQUEL  ·  14 avril 2021, 17 h 52 min

Signée en catimini fin juillet et fin août dernier, cette convention est un modèle de dhimmitude et d’aplaventris

pendant que, “en même temps”, Mousse-à Dard-malin joue les cadors à la mosquée de Strasbourg…

Connectez-vous pour pouvoir répondre

Meltoisan  ·  14 avril 2021, 18 h 50 min

Ce qui est incompréhensible, c’est qu’il y aurait, selon des médias, une majorité de Français pour faire réélire le

Faire apprendre l’arabe à 3 ans dans nos écoles, et maintenant le turc, se laisser humilier tout le temps, dire qu

et donc laisser la porte ouverte à l’invasion, faire construire de plus en plus de mosquées, de plus en plus grande

voudrait protéger la France et les Français, faire accroire que la France aurait commis seule des crimes de guerr

Et il y aurait une majorité de Français qui n’auraient toujours pas compris qu’il y a des traîtres parmi les dirigean

Nous ne sommes toujours pas revenus du vote du traité de Lisbonne toujours illégitime, de la mise à la poubelle 

Arrêtons, nous, Français, de nous comporter comme des veaux !
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pas voir; sinon reste un militant ‘derrière son écran’…

Tout cela est très préoccupant. Un exemple : dans une petite Préfecture de province, les Gilets Jau

Maître Carlo Brusa et un autre avocat voisin (aveyronnais). Il y a avait à peine 100 personnes. Le dép

des vaccinés : de vrais moutons !

J’ai parlé autour de moi de cette manifestation et personne n’est venu… Personne pour parler à ses

des endormis, des passifs, des abasourdis, des peureux ?!? Tous ceux qui se lamentent attendent que

Par magie ???

Autre élément préoccupant : les 2 intervenants médecins étaient inintéressants au possible sans vra

dictature sanitaire; très préoccupant !

Je suis convaincu que l’expression publique de nos convictions sur ces sujets est d’une réelle urgenc

concitoyens. Ne pas se décourager et obtenir peu à peu de petites victoires. C’est maintenant qu’il 

les plus graves des ‘vaccins’ viendront plus tard… Sans doute dès juin/juillet/août et ils nous feront

Il ne faut pas croire que ça ne bouge pas. Hier après-midi, il y avait sur France Culture une émission

médecins/scientifiques parlaient des traitements contre la covid. Oui, vous avez bien entendu, ils d

peine croyable…
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PierreMontamat  ·  15 avril 2021, 11 h 36 min

Oui, vous ne rêvez pas, de nombreux français ne comprennent pas ce qui se passe autour d’eux !

Je voudrais rebondir sur le temps que mettent certaines infos à sortir, et nous à comprendre ce qui se pas

il y a des gens qui n’ont toujours pas compris !!! L’être humain est ainsi fait, il ne faut pas vous en scanda

Regardez l’histoire qui vient de sortir dans les mainstream sur l’affaire Hunter Biden et son portable. Figur

qui ont vu des tas de vidéos ‘explicites’ il y a 6 mois; inceste, pédo criminalité, fraude fiscale, trafics avec

chercher l’information.

Notre petite réinfosphère a de très petits moyens et met parfois 10/15 jours à relayer une info importante

ce n’est pas du tout une critique. Par exemple, le dernier texte remarquable de Mgr Vigano n’a quasiment

Oui, d’accord, il faut arrêter de se comporter comme des veaux, oui, vous avez raison. Mais vous dites ça 

turc dans les écoles publiques; mais vous croyez que beaucoup de lecteurs du Salon Beige y mettent leurs 
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DUPORT  ·  14 avril 2021, 21 h 49 min

Quand je dis que Macron est en compétition avec Erdogan…

C’est au premier des deux qui créera le califat islamique !
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CORDIN  ·  15 avril 2021, 9 h 32 min

Quand comprendrons-nous que nous devons nous employer à chasser la horde de ceux qui nous gouvernent avec 

JAM
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