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ANNEXE I : GUIDES D’ENTRETIEN
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Les interviews ayant été réalisées auprès des équipes de communicants, de journalistes, de militants
et d’une ancien premier ministre, nous avons construit quatre types de questionnaire. Chaque
questionnaire a été ensuite adapté. En effet, les exemples donnés ou les relances différaient en
fonction de la personne interviewée.

-
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Guide des entretiens réalisés auprès des « communicants »

Introduction
▪

Présentation : Merci d’avoir bien voulu participer à cet entretien. Nous allons discuter de
l’évolution des insultes et diffamations (qui vont parfois jusqu’aux théories du complot), la
place que peuvent avoir les réseaux sociaux dans leurs diffusions, comment les gérer,
comment les retourner en sa faveur, etc.
Tout ce que vous pensez ou ressentez m’intéresse, il est important que vous vous sentiez à
l’aise de vous exprimer de manière libre, spontanée et sincère.

▪

Demander l’autorisation d’enregistrer l’entretien / de prendre des notes pour les besoins de
l’étude.

▪

Présentation de l’interviewé(e) : Pouvez-vous me présenter votre fonction et votre travail au
quotidien ? Depuis combien de temps l’exercez-vous ici ?

La perception / définition des attaques / injures

▪

A quel moment considérez-vous que l’on passe de la critique à l’injure ? Avez-vous des
exemples précis ?

▪

De l’injure à la diffamation ? Avez-vous des exemples précis ?

▪

D’après vous, les attaques sont-elles de nature différente en fonction de la personne visée ?
S’il s’agit d’une femme ou d’un homme ? Selon l’origine de la personne ?

▪

Quel est impact de ce genre d’attaques / injures ? Sur le plan personnel ? Sur le plan politique ?

▪

Quelles attaques / injures vous ont le plus marquées sur le plan personnel ? Et Politique ?

Les raisons & les évolutions des attaques / injures
▪

Pourquoi, selon vous, ces personnes attaquent-elles certain.e.s politiques ? Cela correspondil à une stratégie particulière ?

▪

Quelles sont les évolutions que vous avez perçues depuis dix ans (vingt ans) ?
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o

Le type d’attaque a-t-il évolué ? Est-ce plus personnel ? Plus centré sur les réformes /
mesures proposées ?

o

L’origine des attaques s’est-elle diversifiée ? S’agit-il encore seulement de la
fachosphère ? Ou y-a-t-il normalisation de la diffamation et des injures ?

▪

Comment l’expliquez-vous ?
o

Est-ce lié à l’évolution de votre carrière (de la personne pour laquelle vous travaillez) ?

o

Le mode de fonctionnement a-t-il évolué avec l’arrivée des réseaux sociaux ? (En
comparaison avec les magazines d’extrême-droite (Minute, etc.) )

La détection de l’attaque / injure :
▪

Avez-vous mis en place des stratégies pour les contrer : des moyens de détection / veille
particulier ? Anticipations de critiques,…

▪

Comment avez-vous été sensibilisé à cette problématique ?

▪

Êtes-vous tout de suite au courant lorsqu’il y a une attaque / injure ? Qui vous informe lorsqu’il
y a une attaque / injure ?

Les relais et la diffusion
▪

Concernant la diffusion, pensez-vous que Les réseaux sociaux jouent un rôle particulier ? Si
oui, lequel ?

▪

Comment expliquez-vous que les médias traditionnels se saisissent parfois des attaques /
injures ? Ex : Ampleur de la théorie du genre, le visuel « antisémite » sur Macron de LR, Ali
Juppé, l’islamo-gauchisme de Hamon, etc.

▪

Si le média était différent, avant l’apparition des réseaux sociaux, pensez-vous que la nature
des critiques / attaques & injures l’était aussi ? Pensez-vous que les attaques qu’a connu Edith
Cresson, par exemple, auraient-été de même nature avec les réseaux sociaux ? (en se
replaçant si possible dans le même contexte politique et histoire = première femme premier
ministre) Ou les réseaux sociaux auraient-ils permis à une minorité (féministe) une meilleure
organisation de la riposte pour prendre sa défense ?

Quand répondre aux attaques / injures
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▪

A partir de quel moment, considérez-vous qu’il faut répondre aux attaques ?
o

Est-ce lorsque l’attaque / injure se propage dans les médias traditionnels ?

o

Est-ce en fonction du nombre de reprises (RT, papiers, etc.) ?

o

Est-ce lorsque l’attaque / injure quitte la seule fachosphère pour être repris par
d’autres internautes ?

o

Est-ce en fonction de l’impact sur l’électorat ? L’entourage ?

Comment répondre aux attaques / injures (les exemples donnés ceux d’autres personnes que
l’interviewé.e)
▪

Comment répondre aux attaques et aux injures ? Avez-vous des exemples précis ?

▪

Quels sont les avantages et inconvénients de porter plainte ? Avez-vous déjà porté plainte
contre une attaque / injure ?

▪

Quels sont les avantages et inconvénients de l’utilisation de l’ironie / humour ? Ex : discours
théorie du complot. L’avez-vous déjà utilisé ?

▪

Quels sont les avantages et inconvénients de l’appropriation de l’injure ? Ex : Bilal Hamon.
L’avez-vous déjà utilisé ?

Reprendre l’exemple qui les a le plus touché :
▪

Comment avez-vous été informé de cette attaque / injure ?

▪

Comment l’avez-vous vu se diffuser ?

▪

Comment y avez-vous répondu ?

▪

Pourquoi cette réponse ?

▪

Quels ont été les impacts de cette riposte ? Si vous deviez riposter autrement comment le
feriez-vous ?

Pour les conseillers communication : est-ce que c'était votre préconisation ? Si non pourquoi n'a-telle pas été retenue ?

Spécial « Arabe à l’école / ELCO »
▪

Dans des entretiens que j’ai fait par ailleurs, la polémique sur la réforme des ELCO est apparue
comme étant l’une des plus violentes.

▪

Pouvez-vous me raconter comment vous avez vécu cette polémique ?

▪

Pensiez-vous que la réforme des ELCO aurait suscité une telle polémique / incompréhension ?
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▪

Aviez-vous mis en place une stratégie de communication particulière ?

▪

Aviez-vous mis en place une stratégie de veille particulière, puis de riposte ?

▪

Qui, selon vous, est à l’origine de cette polémique ? Des politiques en particulier ? Des
médias ?

▪

Si c’était à refaire, comment vous y reprendriez-vous ?

▪

La polémique a été relayée par les médias traditionnels, notamment après l’interview de Bruno
Le Maire (1er Juin sur BFM TV). Quelle stratégie mettre en place lorsqu’il s’agit faire de la
« réinformation » ?

Spécial « Réforme de l’orthographe »
▪

Dans ONPC, Vanessa Burggraf a accusé la ministre d’avoir été à l’origine de la réforme de
l’orthographe. Mais cette accusation datait de 2016.

▪

Pouvez-vous me raconter comment vous avez vécu cette polémique ?

▪

Aviez-vous mis en place une stratégie de communication particulière ?

▪

Aviez-vous mis en place une stratégie de veille particulière, puis de riposte ?

▪

Qui, selon vous, est à l’origine de cette polémique ? Des politiques en particulier ? Des
médias ?

▪

Si c’était à refaire, comment vous y reprendriez-vous ?

▪

Comment expliquez-vous que des journalistes (ici Vanessa Burggraf) reprennent et fassent
circuler des informations et accusations manifestement erronées ?

▪

Pensez-vous que, sans les réseaux sociaux, cette polémique n’aurait pas eu lieu ?

▪

Pensez-vous, au contraire, que sans les réseaux sociaux, la riposte aurait été aussi forte ? Par
exemple, le tweet de Claire Underwood (@ParisPasRose) sur Vanessa Burgraff a été retweeté
+ de 20K fois.
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Guide des entretiens réalisés auprès des journalistes

1. Quels changements avez-vous constaté dans le métier de journaliste et le traitement de
l’information ? Vous avez participé à XXXXX, Pouvez-vous me décrire la genèse de cette
démarche ?
2. Voici quelques verbatims que j’ai rencontré : « les journalistes font très mal leur travail. » « Ils
ne vont pas rechercher les sources. On est dans une société très connectée, l’objectif c’est
quand même de produire énormément, d’être toujours à la pointe de l’info. Donc beaucoup
d’erreurs souvent. » « Ils regardent ce qui circule sur Twitter pour déterminer le contenu et
l’angle de leur article. »
Qu’en pensez-vous ? Comment lutter contre la défiance vis-à-vis des journalistes ?

3. Selon Pierre Bourdieu, les journalistes traitent les mêmes sujets. Dans son livre « Sur la
télévision », il dit, déjà en 1996, à propos de l’homogénéité de l’information : « Ils en ont parlé,
il faut qu’on en parle aussi ». Vingt ans plus tard, cela semble être confirmé par Julia Cagé,
Nicolas Hervé et Marie-Luce Viaud dans leur livre « L’information à tout prix ». Les auteur.e.s
démontrent ainsi que « 64% de ce qui est publié en ligne est du copiés/collés pur et simple ».
En quoi est-ce un problème selon vous ? Faut-il y remédier ? Si oui, comment ?

4. Les « fakenews » sont de plus en plus nombreuses et assumées, voire sont dites lors d’une
interview (TV ou radio) sans relance de la part des intervieweurs. Comment peut-on selon vous
lutter contre ce phénomène ?

5. Lorsque l’on va sur le site de la commission de la carte d’identité professionnelle, on trouve
une condition d’attribution de la carte uniquement en termes de ressources financière ou
quantitative. Mais, sauf erreur, il n’y a aucune notion de charte éthique que l’on retrouve sur
le site du SNJ, par exemple. Est-ce un problème selon vous ?
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Guide des entretiens réalisés auprès de militants appartenant à des « teams
riposte »

1- Peux-tu te présenter rapidement ?
2- Quand est-ce que tu as rejoint le mouvement « En marche ! » ?
3- Étais-tu auparavant dans un autre parti ? Lequel ? Depuis combien de temps ?
4- Quel était ton rôle durant la campagne électorale ?
5- Quand et comment as-tu intégré la team riposte ?
6- Comment est-ce cela se déroulait ? Aurais-tu un exemple ?
7- Quels étaient les outils utilisés ? Faisiez-vous de la veille ? Des briefs ? Aviez-vous des éléments de
langage ? As-tu reçu une formation ?
8- Concernant les signaux faibles, est-ce que tu as des exemples en tête ? Est-ce que tu suivais des
comptes particuliers ? Comment ont-ils été désamorcés ?
Nous allons parler plus particulièrement de la diffamation sur la supposée homosexualité
d’Emmanuel Macron.
8- Étais-tu au courant de l’intervention devant les militants ?
9-Avez-vous eu des consignes précises pour contre ou pour appuyer son discours ?
10- Comment as-tu réagi au quotidien lorsqu’il y avait ce genre de diffamations ?
11-Au PS, as-tu également participé à d’autres campagnes électorales ? Etais-tu aussi dans la team
riposte pendant la campagne des présidentielles de François Hollande ?
12- As-tu fait partie des militants à qui l’Élysée envoyait des explications / éléments de langage pour
diffusion sur les réseaux sociaux ? Et quelles différences avec l’équipe Macron ? As-tu un exemple ?
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Guide de l’entretien réalisé auprès Mme Edith Cresson

Introduction
▪

Présentation : Merci d’avoir bien voulu participer à cet entretien. Nous allons discuter de
l’évolution des insultes et diffamations (qui vont parfois jusqu’aux théories du complot), la
place que peuvent avoir les réseaux sociaux dans leurs diffusions, comment les gérer,
comment les retourner en sa faveur, etc.
Tout ce que vous pensez ou ressentez m’intéresse, il est important que vous vous sentiez à
l’aise de vous exprimer de manière libre, spontanée et sincère.

▪

Demander l’autorisation d’enregistrer l’entretien / de prendre des notes pour les besoins de
l’étude.

La perception des attaques / injures
▪

A quel moment considérez-vous que l’on passe de la critique à l’injure ? Avez-vous des
exemples précis ?

▪

De l’injure à la diffamation ? Avez-vous des exemples précis ?

▪

D’après vous, les attaques sont-elles de nature différente en fonction de la personne visée ?
S’il s’agit d’une femme ou d’un homme ? Selon l’origine de la personne ?

▪

Quel est impact de ce genre d’attaques / injures ? Sur le plan personnel ? Sur le plan politique ?

▪

Quelles attaques / injures vous ont le plus marquée sur le plan personnel ? Et Politique ?

Les raisons & les évolutions des attaques / injures
▪

Pourquoi, selon vous, ces personnes vous ont-elles attaquée ? Cela correspondait-il à une
stratégie particulière ?
o

▪

Était-ce lié à l’évolution de votre carrière ?

Quelles sont les évolutions que vous avez perçues depuis trente ans ?
o

Le type d’attaque a-t-il évolué ? Est-ce plus personnel ? Plus centré sur les réformes /
mesures proposées ?

o

L’origine des attaques s’est-elle diversifiée ? Y-a-t-il normalisation de la diffamation et
des injures ?
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▪

Comment l’expliquez-vous ?
o

Pensez-vous que le mode de fonctionnement a évolué avec l’arrivée des réseaux
sociaux ?

Les relais et la diffusion
▪

On constate de nos jours que les médias traditionnels se saisissent parfois des attaques /
injures envers les dirigeant.es politiques ? Ex : Ampleur de la théorie du genre, le visuel
« antisémite » sur Macron de LR, Ali Juppé, l’islamo-gauchisme de Hamon, etc.

▪

Etait-ce déjà le cas lorsque vous étiez ministre puis premier ministre ?

Quand répondre aux attaques / injures
▪

A partir de quel moment, considérez-vous qu’il faut répondre aux attaques ?

Comment répondre aux attaques / injures (les exemples donnés ceux d’autres personnes que
l’interviewé.e)
▪

Comment répondre aux attaques et aux injures ? Avez-vous des exemples précis ?

▪

Quels sont les avantages et inconvénients de porter plainte ? Avez-vous déjà porté plainte
contre une attaque / injure ?

▪

Quels sont les avantages et inconvénients de l’utilisation de l’ironie / humour ? Ex : discours
théorie du complot. L’avez-vous déjà utilisé ?

▪

Quels sont les avantages et inconvénients de l’appropriation de l’injure ? Ex : Bilal Hamon.
L’avez-vous déjà utilisé ?

Reprendre l’exemple qui les a le plus touché :
▪

Comment avez-vous été informé de cette attaque / injure ?

▪

Comment l’avez-vous vu se diffuser ?

▪

Comment y avez-vous répondu ?

▪

Pourquoi cette réponse ?

▪

Quels ont été les impacts de cette riposte ? Si vous deviez riposter autrement comment le
feriez-vous ?
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▪

Comment étaient organisées les ripostes ? Aviez-vous une cellule communication dans votre
cabinet ?

J’ai regardé plusieurs extraits du bébête show de 1991. A peine arrivée et dans les 30 premières
secondes vous concernant, le présentateur sous-entend que vous êtes nommée premier ministre
parce que, « vous faites absolument tout ce que le Président vous dit de faire ». On a compris le
sous-entendu.

▪

Comment l’avez-vous vécu et vous y attendiez-vous ?

▪

Pensez-vous que cela a pu nuire à votre image et à votre carrière ?

▪

Avez-vous été soutenue à l’époque par des mouvements féministes, comme le MLF ?

▪

Avez-vous reçu beaucoup de courrier ? Des lettres des soutiens ? De menaces ou d’injures ?
Dans quelle proportion ? Auriez-vous un exemple à me communiquer ?

Nous avons vu dernièrement avec Cyril Hanouna la puissance que peuvent avoir des mouvements
de défense envers les femmes et les minorités. Ces militants ont en effet réussi à lui faire perdre ses
soutiens publicitaires, et ont lancé une large campagne de signalement auprès du CSA (plus de 20
000 signalements en deux jours). Cela laisse à penser que les commentaires sexistes, homophobes,
etc. sont maintenant des dérapages punis.
De la même façon pour les commentaires sexistes et graveleux au parlement …Nous avons vu par
exemple que Cécile Duflot avait été défendue lorsque des députés l’avaient huée à cause de sa robe
à fleurs («Enlève les boutons !»)

▪

En vous replaçant dans le contexte de l’époque, si les réseaux sociaux avaient existé lors du
Bébête Show, pensez-vous que cela aurait amplifié le sexisme ?

▪

Donc était-ce dû aux mentalités de l’époque ?

▪

Ou est-ce que, comme dans le cas de Cyril Hanouna, une minorité agissante et efficace aurait
pu contrecarrer ces commentaires graveleux ?

▪

Est-ce que les mentalités ont évolué ? Si oui, comment ?
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Pourquoi, selon vous, n’y a-t-il pas eu de nouvelle femme premier ministre ? Emmanuel Macron en
parlait, mais ne l’a finalement pas fait, « préférant choisir en fonction des compétences ».
▪

Qu’en pensez-vous ?

Françoise Giroud disait « La femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste
important, on désignerait une femme incompétente ».
▪

Est-ce toujours vrai selon vous ?

Enfin, dernière question. Dans votre signature de mail, vous indiquez que vous êtes « présidente de
la Fondation Edith Cresson pour les Écoles de la 2e Chance ». Pourtant, vous indiquez également
« Ancien premier ministre », sans féminiser la fonction.
▪

Est-ce voulu ?

▪

Et pour quelle raison ?
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La gauche m’a tuer

-

une sale Conne à tuer à petit feu !!!!

-

Vas bien niquer ta grand mere fils de pute :-p jte baise toi et tn socialisme

-

Elle est ministre chez nous mais elle représente son Maroc avant tout

-

dsl l arabe n a pas sa place ici MERDE

-

pas cette folle CETTE CONNE

-

mais qu'on la vire, elle n'a rien à faire dans foutu gouvernement !!!

-

Bien sur que si des la rentree vous fermerez vos gueules et vos mômes etudieront l'arabe car

il n'y a pas d'autre solutions avec leur anti francais chronique nos chers dirugeants vont mettre cette
matiere ainsi que l'histoire de l'islam en matiere principale si les momes ne savent pas ces matieres ils
redoubleront leur annee
-

Je jure que mes gosses étudieront pas ta langue de merde !!!!!!

-

On en reparlera pauvre conne que tu es va !

-

Des cours de baffe dans la tronche , de coup de pompe dans le fion , de coup de règles sur les

doigts , de coup de règle sur la tête comme dans le temps voilà ce que nous devrions remettre a l école
: la loi , les règles , et le respect
-

On n a pas la haine des arabes c est certains d entre eux qui ont la haine des français , ils ne

supporte pas nos croyances , nos coutumes , notre pays , ils ne supportent même pas qu une femme
prof leur apprenne quelque chose parce que c est une fem...
-

Prépare le fusil je m'occupe du reste chéri

-

On prépare les fusils

-

oui mais si "eux" ne parlent pas le français il faut que nos enfants (ou pour moi petits-enfants)

apprennent l'arabe sinon comment vont ils faire pour communiquer, vu le nombre que l'on en a en
France! mais elle est vraiment conne celle là aussi!
-

elle peux aller ce faire enculer avec sa langue de merde

-

Pas question que mes enfants parle l'arabe la marocaine en bonne française que je suis je vous

dit merde et vive la France française!!!!
-

On sera tolérant avec les arabes quand ils rentreront CHEZ EUX et quand ils RESPECTERONT

NOTRE PAYS en arrêtant de vouloir ns imposer leur merde!! Le mot MERDE EST FRANÇAIS!!! NOS
EGLISES SONT À NS.....NOTRE CHARCUTERIE EST FRANÇAISE.....Degageons les ...
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-

Savez vs que dans l'antiquité c'était des femmes très riches qui se voilaient pour ne pas être

reconnues quand elles se PROSTITUAIENT!!! Voilà d'où vient leur voile à la con!! C'était les PUTES qui
se voilaient!!!!!! Des hypocrites!!! JE M'HABILLE COMME JE VEUX DEHORS! !!!
-

Je vous en prie, n'hésitez pas à écrire les mots en entier, c'est encore trop peu quand on parle

de cette sale petite garce de merde !
-

qu elle retourne au maroc si elle veut enseigner l arabe aux enfants .ici on est en France,et on

apprend le Francais aux enfants
-

Quelle aille chez elle au Maroc et arrête de nous faire chier

-

quelle connasse celle la avec un nom pareille elle devrait mm pas être au pouvoir de la France

c une honte pour notre patrie comme tous ceux qui sont aux pouvoirs vive le FN vive Marine vive la
France
-

j'aime pas les salopes arrivistes, anti France, qui la nourrisse? honte à elle et au connard qui la

couve et la fait prospérer !!!!!!!!!
-

On est en France !!!! Elle se croit où ??? Non mais y'en a ras le bol de ce gouvernement anti

français !!! En France on est catholique, on mange du porc, on boit du vin, on parle français et les
femmes sont libres !!!!! Vous n'arriverez pas à tuer notre identité, notre histoire et nos valeurs !!!!!!
-

Elle est arrivée en France a l âge de 12 ans y est aller à la école à apris à lire et écrire notre

français et aujourd'hui elle veux nous rayé de notre pays!! grosse salope dégage d ici
-

Elle continue à nous gonfler on est en France bordel de merde on s'en bat l'oeuf de la langue

arabe putain vite qu'ils dégagent tous de ce gouvernement qui nous fou la honte et qui nous abaissent
-

Ils savent qu'aux prochaines élections ils vont tous sauter donc ils cherchent des voix encore,

tous des salaupards dans ce gouvernement pas un pour rattraper l'autre. Aujourd'hui il faut être voyou
voleur violeur étranger chomeur cas social et j'en pa...
-

oui ils faut que les francais et francaises descendes dans la rue faire une revolutions contre

cette merde de mouquaire une race de porcs
-

meme pas en reve !!! mes enfants louperont les cours mais il est hors de question qu'ils

apprennent une langue de barbare qui ne pense qu'à envahir , profiter et tuer un peuple juste pour
s'approprier son territoire ... FRANCE DE VENDU !!! FRANCAIS DE SOUCHE REVEILLE TOI ET DEFEND
TOI
-

Qu'elle retourne dans son bled cette arabe et dirige ses arabes mais pas chez nous , ce con de

hollande la laisse faire mais c'est honteux bravo encore a ceux qui ont vote pour ces socialos de mer
de,,,,
-

Apres on vien nous faire chier a nous dire que on et raciste on les ecoute faut manger halal

apprendre l'arabe ils veulent pas nous faire prier leur dieu aussi ils commencent a nous bouffer petit a
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petit et a nous imposer leur merde et encore y a des français qui n'ouvre pas les yeux moi je dis le pen
avant que ce soit trop tard !!!
-

Ah!!! ...l intégration à l envers.....Nos petits français CHEZ EUX vont devoir apprendre la langue

de l' envahisseur !!! Mais Belkacem n ' a rien de français puisqu'elle est née au Maghreb de parents
maroco-algérien ! !
-

on s'en branle de cette lanque de merde, je ne la parlerai jamais.

-

faut les foutre dehors ce gouvernement de merde

-

si elle s'occupait de son luc pour changer :o :o va enseigner dans ton pays que, lorsque l' on

vient en France, on apprend le respect , ensuite , on s'adapte , sinon retour au bled :o :o quand ils
auront compris ça ,ce sera un petit pas pour l'humanité ;)
-

elle nous emmerde sérieusement avec sa langue de merde....

-

Le racisme n'est pas unidirectionnel il me semble la ce que dit cette folle c'est du racisme ou

plutôt de la propagande ministérielle dans le but de nous habituer à ces personnes maghrébines et
autre.
-

Gagner de l'argent en France ca paie bien par contre au Maroc non elle serait même pas au

gouvernement cette pute
-

elle a qu'a aller au maroc pour enseigner l'arabe et nous laisser notre langue française

-

Elle nous rend grand service cette folle franco-marocaine. Merci pour tous ces appels à

enseigner l'arabe, le terrorisme et la décapitation dès la 6 ième
-

au la tu te crois au bled ,tu te trompe de pays ici on est en france

-

Cette sombre conne ferait mieux de commencer par développer l'enseignement du français.

On n'est pas à Alger, ici. Et ensuite, elle pourra s'en aller.
-

Et puis quoi encore ont habite ou la? N importe quoi faut qu elle arrête supprimé une Parti de

nôtres histoire maintenant y incorporer leur langue , et ensuite porté le voile mais dégage avec t es
conneries , casse toi de la franceeeee...
-

Apprenons d'abord à nos jeunes à parler et écrire correctement le français qui est notre langue.

L'arabe n'est pas de chez nous et nous n'en avons rien à foutre. Si notre pays ne te plait pas va faire ta
politique de merde dans le tien. Je doute que tu puisses y ramener ta gueule.
-

Ça sert à rien d apprendre l arabe tt comme cette conne de belkhacem qui sert à rien ha ha

-

elle nous les casse , cette conasse de bougnoule de merde , si seulement tous les arabes de

france savait parler le francais correctement et elle voudrait que les francais apprennent l'arabe , elle
est completement frappee la pauvre , tous ces socilaos veulent couler la france . c'est tout ce qu'ils
attendent , ont t-ils un pois chiche dans la tete a la place d'un cerveau ???????
-

Jusqu'a quand cette brèle va rester au gouvernement, viré la bon dieu de merde
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-

Si elle se mette la langue arabe dans le cul on est en France merde a chacun sa langue mis à

part l anglais
-

elle se croit au maghreb cette conne elle n'a qu'a retourner avec toute sa sa famille et le reste

avec..
-

On n'en veut pas d'une seconde ou troisième langue arabe, ce n'est pas notre culture, on est

en France, on parle français, enfin, surtout les français, parce que pour les arabes, ce n'est pas
acquis.......donc, la belle -cas-sème-la- merde :v ! .... tu commences par enseigner le français dans les
zones, et on reparlera d'apprendre vos gutturales ......... ras-le bol de ces ministres qui veulent justifier
leurs émoluments ....... <3 <3 <3
-

Quelle idée de nommée une marocaine comme ministre de l'éducation nationale ! un ou une

français (e) aurait très bien pu ce ministère avec la culture française comme il se doit.
-

Ca suffit avec les conneries gouvernementales, le mot RESPECT vous connaissez ? NON alors

apprenez à respecter le pays qui vous a nourri, vous voulez parler arabe, eh bien vous n'avez rien à
faire dans notre beau pays, dégagez, ouste dehors, allez voir ailleurs
-

la france est fouttu avec ses socialistes de merde aux secour

-

Non mais elle rêve cette conne ! qu'ils apprennent déjà à lire, écrire et parler correctement le

français (là y a du boulot !!! lol). Pour ceux qui veulent apprendre l'arabe, qu'ils prennent des cours
particuliers.... De mieux en mieux ce gouvernement de merde ! Pauvre France ! mais où allons
nous.....droit dans le mur...........
-

Qu'elle dégage avec ses idées de merde, moi j'interdirai mes enfants de parler cette langue, et

les cours de terroristes c'est pour quand ????
-

Mais quelle aille se faire foutre . On veut pas on est français et ils nous font assez chier ceux la

. Retourne chez toi la pute
-

RIEN À FAIRE DE SA LANGUE DE SAUVAGE ?? Si ça lui manque tellement, qu'elle aille vivre

dans un pays arabe, y prendre la nationalité et porter le voile. ICI C'EST LA FRANCE ??????
-

non mais !!!!c' est a la france qu'elle doit sont poste et son instruction et voilà le remerciement

d'arabe aux arabes et le français aux français chacun chez soi chaque pays garde sa culture chez soi et
puis la france à été une poubelle maintenant c'est une décharge le monde devient fou avec leur
politique de merde la preuve elle n'a pas de reconnaissance pour la france et les français se sont tous
des bons à rien !!!
-

Oui à la révolution !!! Mon fils apprendra juste à te dire ; ......c par la le bateau ! Bon retour

chez toi connasse !
-

elle prendra sa langue,ses idées de merde et sa pote taubira et degage de notre pays

-

Vous êtes tous des grands malades sur cette page... En France on trouve ça super d'apprendre

l'anglais, l'allemand ou le chinois, mais des qu'on parle arabe (langue ancestrale parlée par bien plus
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de gens que l'allemand), tous les racistes de France crient au scandale. Vous êtes vraiment pitoyables
de bassesse et d'illogique, apprenez à éduquer vos gamins pour commencer et à respecter les profs
avant d'insulter une ministre dont le seul tord est de s'appeler Belkacem. Enfin, pour finir, arrêter de
prendre les conneries de Facebook pour argent comptant et lisez les vrais écrits de cette brillante jeune
femme avant de nous balancer votre haine et votre stupidité a la vue. Merci.
-

Mais rentre chez toi ministre de merde

-

bah si c'est cela, c'est la mort de notre langue et de nos traditions !!!

-

Quelle connasse celle là faut la sodomiser avec un cochonou!!!

-

Comment peut-on admettre d'avoir comme ministre de l'éducation française une marocaine

qui détruit petit à petit notre patrimoine national, notre langue et notre culture! Dehors avec les autres
socialistes et les bobos qui les vénèrent!
-

rosse merde d'holland, grosse merde de taubira, grosse merde de valls! vous les avez voulu?

vous les avez maintenant!!!
-

Espèce de connasse on est en France pas dans ton bled tu nous emmerde

-

rien a foutre de ton arabe de merde pauvre conne !!!

-

on mais elle va où celle là encore! On en veut pas même pas en option! Mais qu'elle dégage

celle lá aussi punaise elle n'a que des conneries a pondre! Et si on proposait aux arabes de garder des
porcheries se serait acceptable de leur côté? Non! Bien entendu il y aurait déjà de la casse et des
voitures de brûlées
-

Pauvre France va! Putain les Français révoltons nous bordel

-

Retourne dans ton pays pour y enseigner ta langue et reste y!!!!!!! fou toi la burka et fou nous

la paix avec tes "Idées" de MERDE!!!!!!!!!!!!
-

JAMAIS mes gosses apprendront cette langue de merde

-

et les parents laissent faire...attention peuple de France le voile pour tous dans 10 ans...on y

vient...Réveillez-vous en 2017 il est encore temps...
-

N'importe quoi sa fait partie de la langue obligatoire l'anglais oui putain mais qu'on arrête avec

les arabes déjà qu'ont leurs apprend le français la langue de notre pays et correctement
-

Ils commencent tous à nous faire chier avec les arabes, l'islam, les migrants, les mosquées,

etc.... On est en France et notre culture c'est la France, pas celle des pays étrangers faut arrêter avec
ça. Je ne suis pas raciste mais ça commence vraiment a me révolter ce gouvernement, les membres
qui y siègent et qui n'ont rien de français pour certaines, avec toutes leurs idées de merde. ????????
-

mais bien sur, on va aller dans ton pays de merde et on va tenter de faire apprendre le

français............je connais la suite...
-

elle nous emmerde la najat ,les Français ne peuvent plus la voir et idem pour la toubira
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-

Va te faire foutre jamais mes enfants, petits enfants n'apprendront cette langue de merde , on

est en France pas en arabie, tu n'as qu'à foutre le camp avec tes gosses la bas pour l'apprendre , voiles
et fermes ta gueule tu nous les casses !!!!
-

Pauvre conne retourne dans ton pays tu y parleras ta langue maternelle on a pas besoin de toi

en France
-

De mieux en mieux ce gouvernement de merde. Tu veux apprendre ta langue d origine,

n'hésite pas prend le bateau à marseille et ne reviens pas.
-

putain de mouquaire va faire la loi au maroc et en meme temps enmmene valls avec toi pour

finir tes parties de jambes en l,air que tu a commencer a la reunion
-

elle est de plus en plus conne cette fille

-

elle nous brise vraiment les couilles cette salope dégage au maroc connasse

-

Et toi, va enseigner le français dans les écoles du Maroc!!!!!

-

s'est mochekhacem se que vous faite à notre éducation nationale on apprend le monde arabe

et l'islam dans le monde en histoire et maintenant l'arabe je dit stop retourner chez vous au maroc ce
pays qui vous est si chère la FRANCE ne deviendra une colonie des peuples arabes
-

L'école en France doit être basé sur les valeurs Française. Pour ceux qui veulent les valeurs de

l'islam, bon déménagement
-

et quoi encore??de quel droit??ici c'est CHEZ-NOUS on est en "FRANCE"au cas ou elle aurais

"oublier"et aucun droit d'imposer "çà langue"dans nos école!!qu"elle aille une fois de plus ce faire
"fouttre"quel "retourne"au"BLED"connasse!!
-

on est en france elle l'a oublié? qu'elle retourne au maroc!!!! jamais nous n'accepterons ces

conneries
-

Profite connasse dans 2 ans toute tes phrases ét tes actions seront détruite des ton départ ét

l arrive du nouveau
-

belkacem va foutre la merde chez toi et laisse les étudiants français étudier leur langue ainsi

que le latin et le grec!!! pauvre connasse
-

apres " bien venu chez les chtis" bientot on pourra regarder " bienvenu chez les melons"

attends connasse qu'on te choppe et te fou hors de france
-

Les petits écoliers français ont déjà du mal à apprendre l'orthographe et le français c'est

n'importe quoi mais pourquoi elle n'est pas restée dans son Maroc natal celle là si l'arabe lui manque
tant.
-

je pense qu'elle devrait faire de la politique dans son pays d'origine, nous voulons que nos

enfants parlent notre belle langue, parcontre que les enfants d'origine marocaine ou autre apprennent
l'arabe en deuxième langue ça oui, j'ai fait comme ça avec ma sœur, nous avons appris le français à
l'école et l'espagnol à la maison et au collège
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-

Elle oublie qu' on est en France , elle veut à tout prix nous imposer sa langue de merde !

Retourne dans ton bled connasse !
-

C'est ta connerie salope qu'il faut arrêter de développer ,tu n'es qu'une pouffe,et ta langue de

merde et ta religion d'enculé,jamais en France
-

espèce de bourrique, tu te prétends Française, aimer la France, diriger avec un gouvernement,

et tu te rabats sur tes origines qui sont arabes.........tu respires le mépris, la haine, et revendique le
racisme....... retournes dans ton pays si tu veux garder ta langue d'origine et foues nous la paix en
FRANCE.........Nous sommes FRANCAIS, FIERS de l'être et d'appartenir à nos racines.............Alors
DEHORS BELKACEM comme ton nom l'indique....................
-

qu elle re'tournes a sa kasbas avec tout les siens cette conne en plus elle n a rien a faire dans

un gouvernement en france vue ses origine basta socialope de merde ici c est la france
-

Et ta connerie aussi? Ceux qui le veulent ,partez dans les pays arabes! Ils nous islamisent par

tous les moyens! Même nos enfants sont pris pour cible! Cochon d'Arabes!
-

et oui la gauche de merde les aiment tellement aux parents aussi de reagir et de refuser

-

Et puis quoi elle suprime le latin et veut nous imposrr l arabe . Mais retourne dans ton maroc .

On verra avec le roi si tu la ramenera comme rn france . Desolee je tutoie mais lorsque ca m enerve ca
peut pas etre autrement . NOUS SOMMES EN FRANCE ET FRANCAIS DONC ON APPREND ON ECRIT ET
ON PARLE FRANCAIS ..
-

De quoi elle se mêle celle la. Qu'elle s'occupe de ses compatriotes !! Elle débarque bien du

Maroc, alors là bas, il faut qu'elle aille intensifier la pratique dans leurs écoles de la langue Française
!!!
-

et oui sa viens faire des études en France pour mieux nous exploité marre de cette conne qui

veux que nos enfts soyent partagee dans un pays laique ou l arabe n as rien a faire qu' elle retourne
chez elle aux Maroc apprendre l arabe aux siens et qu' elle nous foutes la paix
-

mais rien qu'a voir sa tronche, j'ai envie de lui foutre des baffes!!!

-

Apprenez leurs déjà le français mais c'est de la folie développer l'arabe mais quelle connerie

mon dieu pincez moi je rêve !!!!
-

Qu'elle retourne dans son pays !!! On en a rien à foutre de la langue arabe. Connasse !!!

-

Qu'elle aille se faire foutre ,cette petasse cherche à installer l'islamophobie en France ?

-

où va t elle avec ces conneries pareilles, c est le français d abord puis l anglais, l allemand, l

espagnole, mais rien de ce qu elle veut !
-

elle va nous gonfler longtemps elle avec ses idées à la con . je ne soutiens pas la droite mais ou

est donc passé Simone Veil , elle au moins été d'une intelligence hors norme pour une politicienne à
coté des deux tâches qui sont au gouvernement actuellement , que je ne nommerais pas BELKASSEM
et TAUBIRA ! MERDE JE L' AI DIT TANT PIS
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-

Cette espèce de grosse pute faudrait la buter kom tt le gouvernement !!! Il ns fo

malheureusement une guerre civile pour ns en sortir ac ces ces enculés de reubeux !!!
-

Au lieu d'essayer de nous forcer à mettre des programmes en place dont on a rien à foutre,

elle ferait mieux de mettre en place un programme pour apprendre à ses petits merdeux à ne pas
casser les écoles maternelle française qui appartiennent à la FRAN...
-

elle est obsédée par la langue de ses origines, mais les français de souche ne sont pas des

obsédés de l'arabe, ils préfèrent que leurs enfants parlent correctement leur propre langue c'est à dire
le français, qu'elle retourne au bled si elle à tellement envie de la pratiquer, par contre parler d'anti
racisme là aussi c'est devenu obsessionnel pour certains!!!!!!
-

dehors a grands coups de pieds dans le cul a cette connasse on en veut pas de l arabe dans nos

ecoles
-

Je voudrais bien voir ca, je n ai plus d enfant a l école une chance de toute façon il ne l aurais

pas appris niet non, ils n aurait pas fait les devoirs un point c tout espèce de salope retour ne chez toi
-

Que les Français apprennent le Français correctement, elle qu'elle retourne dans son bled ,

pour enseigner l'arabe, les Français ne la retiennent pas , au contraire !
-

Va te faire foutre belkhacem on est français de souche ok merde on va ou avec ce

gouvernement de merde qui se plus a rien
-

la reine des CONNES !

-

Non, non et non, pas plus de langue arabe que d'arabes. Ce mot me donne envie de

vomir.casse toi sale conne et va leur apprendre à lire dans ton pays
-

Dégage rentre chez toi au Maroc, le roi à besoin de tes conseils de merde, ici c'est chez nous.

Aux bûcher celle là aussi
-

ici c est la FRANCE on envoie nos enfants a l école pour qu ils apprenent le FRANCAIS pas l

ARABE si ca pose un probleme il faut quitter la FRANCE au plus vite et aller se voiler ailleurs avec le
coran en prime!!!!!!!!!!!!!!!
-

enseignement du français et l'assimilation pour les étrangers, ça c'est le seul principe

républicain ( français et non islamique d' Iran et autres)
-

Est ce que ses enfants qui sont dans des écoles privées, très chères, avec un français politicard

planqué dans un ministère (merci Hollandouille) ont appris le français ? ou cette dame, enfin j'essaie
dêtre respectueuse, ne leur a appris que sa langue maternelle et paternelle ? Non c'est sûre, il faut
être intégré dans la société française !!!!! Retournes chez toi, desavoue ceux qui t'on amené là.
intelligente !!!! oui dans sa connerie !!!!!!
-

chère madame la ministre ! est ce qu'une personne française, se permet elle tous ce que vos

homologues se permettent dans notre pays ? non ! imaginez une femme française en bikini devant
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une mosquée au Maroc !!! vous avez la réponse je crois ! madame la ministre !!!!!!!!!!! cordialement
Mme.
-

Elle ne souhaite pas parler de quiquette mais elle aime bien sucer un zob cette grosse salope

-

Vous nous faites chier avec vos conneries

-

honte a toi connasse je te rapelle que nous sommes en france , pays qui te nourrit grassement,

alors si la langue arabe te manque, reviens dans ton pays, ça nous fera des vacances
-

Putain vivement que le fn arrive!!!!! Je jour où l arabe est né serais juste explique j enlevé mes

fille de l ecole. Commence sérieusement à casser les couille! Sale pute de najat ou je sais même pas
comment elle s appelle cette grosse merde. Merci à tous les débiles qui ont voté hollande
-

Pour quelle aime la France , juste un petit séjour en Syrie ,chez les fadas de Daesh il la

revendrons bien 30,00 Dollars mais pas plus !
-

Va enseigner l'arabe , chez toi , au Maroc et arrête de faire chier les Français , les Vrais Français

!
-

Quelle se casse ! marre de ses conneries !

-

RETOURNE AU BLED SI TU AS LA NOSTALGIE !!!!!! La langue FRANCAISE DOIT PRIM2 DANS LES

ECOLES AVEC L'ANGLAIS ET PUIS C'EST TOUT
-

Quelle se les foute au cul ses cours de merde !!!

-

Elle nous fait autant chier que la conne de taubira, pas content en France rentrées au bled et

foutées nous la paix.
-

Elle se croit ou on et pas au souk ni au bled on enseigne le francais a l ecole quitter la france

on et chez nous contre la marche des beurres
-

Pour que tout s arrête il faut voter FN aux prochaines élections ! Pour remettre en fin de l ordre

en France !
-

Encore et encore une gaucho de merde j'en n'est vraiment marre de c'ette gauche qui tue la

France . réveiller un peux sois vous avez les yeux remplie de merde ouf vous avez voulu le changement
et bai voilà le changement c'est maintenant mdrrr bandes de cloches que vous êtes
-

Belkhacem nous enmerde a vouloir faire parler l'arabe en france elle a juste a partir dans son

pays natale nous français voullons les langues européennes pas L ARABE cher gouvernement socialiste
vous etes en train d entrenir le racisme merci Belkhacem tire toi tu fou le bordelle dans notre france
depuis vous etes au gouvernement vous delapidé notre notre pays vivement 2017 le grand
changement votez bien
-

Pauvre France virer moi toute c merde et vivement que l'on change de gouvernement .

-

halte a la connerie de notre gouvernement encore deux ans ouf

-

Et ça connerie aussi elle doit être développer . Gouvernement de merde ,tous à foutre dehors
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-

commencé part le français et l etude de notre pays aprés nos gosses pourront s instruire sur

les autres religions et pays à leurs guise afin d avoir une autre ouverture d esprit s ils le souhaite celà s
appelle la tolérance ce que vous faite en ce moment s appelle du bourrage de cranes et de la tiranie
madame belkacem limite de la propagande pour l islam
-

Rien à foutre de mettre la langue arabe à l'école, alors que lorsque l'on prétend vouloir

s’intégré, la première des choses à faire c'est d'apprendre à lire et à écrire correctement le FRANÇAIS,
et de vire selon NOS LOIS, et pas vouloir nous imposer vos conneries. Et surtout, nous ne voulons pas
que nos enfants et petits enfants deviennent des petits BABARES.........comme vous. A bonne
entendeur???..........
-

Quel ramassis de conneries ! J'hallucine sérieux ! Au moins les corses ont du courage eux et ne

se laissent pas imposer des choix qui ne leur ressemble pas ! Elle a la trentaine et déjà au
gouvernement, elle est privilégiée et elle fait la petite malheureuse victime de racisme ?!!!!! Virez moi
ca !
-

Mais de quel droit sur notre sol Francais, cette pouffe se permet à vouloir détruire notre

culture installée depuis des siècles dans nos gènes ? et si nous, nous allions en forcing dans son bled
d'origine à vouloir aussi détruire la (sa) langue arabe propre a SES origines hein ? elle ferait fatalement
la gueule ok .. ça suffit vraiment maintenant qu'elle retourne dans ses montagnes et basta elle nous
pourrie la vie cette pouffe ! ATTENTION cette fois la colère monte sérieusement !
-

najat doit retourner au maroc elle na rien a faire chez nous en tant que ministre mais la bas ils

n en veulent pas
-

merde de putain d'emmigre on ait en france pas dans ton pays de brun

-

Si c'était un ministre de l'Afrique du sud, nos enfants apprendrait un dialecte du pays. Je pense

que cette bonne à rien devrait retourner au Maroc.
-

Qu'elle le fasse au Maroc.

-

Qu elle rentre dans son bled de merde et pays de merde. Et qu elle s occupe d eux ´ mais de

quel droit elle s attaque à notre patrimoine culturel ,
-

il faut alors que la langue française au maroc soit également mise à l'école publique et non

privé
-

il faudrait leur apprendre bien le francais ! et laisser l'arabe aux arabes de merde

-

Najat Belhkacem vous ètes vraiment la reine de la provoque .Alors pourquoi pas le portugais ,

l'espagnol ,l'anglais ,le chinois plutot que votre langue du bled qui me hérisse le poil chaque fois que
je croise vos concubains jamais trés discrets dailleurs dans les rues!!!!
-

Ils ont du mal avec le francais alors l arabe faut pas abuser elle nous emerde

-

une vrai gueule de pute cette gonzesse deçue par les français qui ne bouge pas ont attend quoi

-

il faut arréter de laisser faire des conneries à des abruties
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-

ont est en France pas chez les primate ce qui port voile dans le corant ces les grosse putain qui

le porte
-

sa veut dire sue chez nous en France il y a beaucoup de pute

-

Mon Enfant ne participera JAMAIS à ces Putains de cours d'Arabe ! On est en France Grande

Folle ! Tu as vraiment un Gros Problème avec la langue de tes origines ! ! Vas te faire soigner en
Psychiatrie, tu prouves en avoir besoin.
-

ferme donc ta gueule ici la france pas un pays de bicots degager tous saloperie

-

Merde y en a marre de cette merde qu'elle laisse la France au francais dégage de ce

gouvernement aussi pourri que toi et apres tout ca c'est eux qui nous rendent raciste car il y en a que
pour eux mais qui a voter pour ce gouvernement pourri ????????????????????
-

Sale race!!!! Fous le camp au bled puisque tu t'y sent bien et n'oublie pas ta burka: tu en auras

besoin pour éviter les baffes......CONNASSE!!!!!LA FRANCE AUX FRANÇAIS !!!!!!!! Et vive le cochon!!!!!
Huummm, tu sais pas ce que tu rates........
-

la priorité de l'éducation nationale est de développer la langue française, histoire de France,

pays des droits de l'homme (déclaration de 1789)enseigner l'esprit civique .cette conne doit son poste
à la république françaises et non à l'enseignement de l'arabe. Elle doit retourner dans le pays des
origines de sa famille, la elle mettra en application sa stratégie pour enseigner la langue arabe aux
petits magrébins.
-

Gouvernement de merde

-

Quelle se faire foutre elle est ce gouvernement de merde qui sert à rien la France aux français

tous dans la rue est la il ne peuvent rien faire si on se manifeste
-

Fait les choses chez toi au lieux de nous emmerder en France . Dégage

-

Je peux vraiment plus la voir cette conne

-

D'abord la langue française !!!On est en France Merde

-

pas du tout on est en france parlons francais merde alors

-

c'est une salafiste cette connasse............... toubira voudrait une autre kangue......... putain,ces

cons de francais ont voté pour ca
-

Qu'est ce que sais que ce putain de gouvernement de saloperie anti français?

-

Apprendre l'arabe et à quand le vote aux étrangers? Vive les socialistes et leurs idées de

merde! Quand je pense qu'on paie des ministres pour avoir des idées aussi merdiques, un grand bravo
!!! Il est grand temps de se réveiller et de virer ce genre de connasse!
-

elle devrait mettre le voile devant sa bouche pour arrêter de baver des conneries...

-

C'est l'islamisation de la France, konasse

-

Vas vivre dans les pays arabes, vu que tu les aimes tant et LAISSE LA FRANCE AUX FRANÇAIS,

sale Connasse!!
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-

Ce qui va ce développer c est que vous aller DEGAGER bientôt tas de socialopes de merde .

-

elle et folle le gouvernement n est plu français tous des vendu on et en france merde

-

Ben voyons elle oublie que nous sommes en France et que c est une langue morte qui ne sert

a rien su aux arabes et on s en fout de l arabe nos enfants n ont pas envie de s arabiser
-

Dehors les socialistes suppôts de l islamisme

-

et puis quoi encore, on a déjà assez de problème comme ça !!!!!!!on cherche quoi au

juste?????? apprend déjà le Français , on est en France pas au bled
-

Dehors tous ces putains d'arabes de merde

-

Il faut renvoyer cette SALOPE dans son pays pourri aux meurs archaïques qu'est le Maroc et lui

foutre la Burka pour ne plus voir sa tronche de délabrée !!!!
-

Pour commencer elle devrait nous apprendre et nous montrer comment on écarte les cuisses

en arabe
-

quelle retourne chez elle cette débile si ça lui manque nous nos enfants nos petits enfants son

français ils son chez eux elle vas pas nous faire chier non il faudras bientot refaire mai 68 en plus dure
cette fois merde on est chez nous qu en penser vous j attends la réponse bouger les parents français
merde.
-

Dans ces rêves elle délire j'espère que ça n'arriveras jamais, nos enfants non pas a apprendre

(l'arabes) ça suffit avec ces conneries chez nous on parlent Français OK !!!!!!!!!!
-

Hors de question ! Ça ns apportera rien .... Quel ns laisse tranquille cette conne qui se dit pas

française et bah quel se casse
-

et quelle autre connerie du même type?!

-

Qu'ils apprennent le Français ;ici nous sommes en France et non au bled ;NAJAT TRUC

CHOUETTE si ça ne lui va pas qu'elle aille retrouver ses chameaux
-

AH non hein, pas ça, on est en France, j'espère qu'aux prochaines élections, ça va faire du large.

Réagissez
-

À mort.... Apprenez d'abord à parler français pour ensuite le respecter....

-

Arrêtons toutes cette merde .on n est plus chez nous

-

elle peut pas retourner chez elle celle là au lieu de raconter des conneries !!!!

-

Ça y est les vacances pour elle c'est fini alors du bled à se fait mettre plein la tête tous les

djihadistes
-

T'es en France pauvre conne, ici on parle Français. Si ta langue te manque retourne chez toi.

-

Certainement pas, on n'est pas au Maghreb ! Belkacem retourne au Maroc, c'est là qu'est ta

place pas en France, d'ailleurs personne ne te considère comme française, puisque tu ne portes pas
ton vrai prénom de Claudine, pars, sors de notre France OUT !
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-

Une vraie garce. Qu'elle retoure vite dans son putain pays de merde si elle veut apprendre et

parler le bougnoule
-

va te faire foutre avec tes cours d arabe , tu as vraiment un probleme tu aimes pas la FRANCE

, donc retourne dans ton pays l, connasse
-

Il est vrai que c'est la langue universelle dans la monde du travail madame, arrêtez vos

conneries que nos gamins sachent déjà lire et écrire correctement notre langue, en vous rappelant que
sur ce territoire c'est le français madame, terre chrétienne ...
-

Qu'elle honte qu'elle retourne dans son pays de merde nous on est français pas des arabes de

merde elle devrais s'occupé de son cul sale retourne d'ou tu vient bonne a rien
-

Enfin, un projet de loi pertinent. Je pense que c'est une très très bonne loi. On va pouvoir

s'organiser et foutre dehors tout ces gros cons de fachos et racistes français qui polluent notre
existence au quotidien. Merci Mme la Ministre.
-

Casse toi grosse merde , apprend voir d'abord l'histoire de France PETASSE

????????????????????
-

pas de langue arabe garde ta langue de merde

-

La honte ! Elle veut activer l'islamisation de la France Les parents s'occupent très bien

d'apprendre l'arabe à leur enfants
-

On et pas au bled on et en France vive la France et vive marine la ministre quel aille en Irak

leur à prendre l arabe et quel parte avec pour quel l à prenne aussi les français et française ne vous
laissez pas faire refuser que les gamins à prenne l arabe au collège
-

non elle est demi marocaine elle a la doublenationalite

-

c est Fadela Amara la copine de Sarko qui hebergeait toute sa famille du bled dans la ppart de

fonction et qui s est achete un palais avec nos impots
-

Et dire qu'elle est payée pour dire des conneries pareilles ...bosser le français, ce sera déjà pas

mal
-

Sales bougnouls de merde qu'ils aillent crever

-

Bon Îl est temps. D'arrêter les conneries et les provocations

-

elle a raison......PERSONNE pour VIRER toutes ces merdes......les français couilles molles...on a

ce qu'on mérite...MOI j'ai donné aux jeunes d'arrêter tout ce désastre pfffffffff
-

Et quoi encore pourquoi pas le coran il faut la virer cette salope

-

grosse merde de belkacem!

-

Nous sommes en France parlons Français si cela ne te convient pas retour au bled .

-

SALE PUTE!!!! Voilà,ça fait du bien!! Vite une bonne révolution,mais pas gauchiste,juste

patriote!!!!
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-

qu'est ce qu'elle attend pour foutre le camp cette mocheté !! vs parler l'arabe ds ton bled de

merde et ne ns emmerde pas !!
-

Et sa connerie elle veut la développer plus encore ?

-

Espèce de salope dégage dans ton pays et va parler ta langue mais nos enfants tranquille et

parler le français
-

vas te faire foutre pauvre conne si tu veux parler arabe rtourne dans ton bled je suis française

et je le resterai que cela te plaise ou non
-

tu ferais mieux de dévelloper ta connerie

-

Si vous voulez pas vos enfants parle arabe votez bien la prochaine fois

-

Et quoi encore,retourne au bled et tu y sera mieux

-

connasse !! je te chier dessus sale pute !! ton arabe tu l auras dans ta gueule a 1500m en

cal50bmg pour que sa rentre bien
-

va te faire foutre si il ny avait pas les francais et pourquoi en as tu epousee un sinon tu serais

dans ton gourbi dans ton bled
-

Qu'est ce qu'elle fait ici qu'elle retourne dans son bled nous on préfère la langue de porc

-

va enseigner l'arabe dans ton pays salope !! t'as rien a faire en france !! si on peut encore

appeler ce pays france !!!!!
-

Et on continue dans l'absurde.... Qu'elle se barre dans les pays du Maghreb cette connasse

-

qu'elle aille faire sa loi dans son pays au lieu de nous faire c...r dans le notre avec ses conneries

qui n'ont ni queue ni tête!!!!
-

les racistes ? SALOPE !

-

mais quelle nase! qu'elle retourne au Maroc faire allah

-

quelle retourne au bled si elle est pas bien en france

-

Va te faire voir petasse. Notre langue est bien plus jolie a entendre que l arabe. A la poubelle

ta la.gue et toi.
-

Le français, et point barre ! Elle commence vraiment à nous emmerder celle là !

-

si elle aime la langue arabe qu elle y retourne et bientot elle va nous dire qu il faut que nos fille

soit voiler cette putain d arabe retourne chez toi sale grise et laisse nous entre francais vive marine
vive le fn
-

sur le bucher sorcière

-

Grosse putain va faire ca chez toi conasse desole pour ma politesse mais la ca depasse les

bornes
-

Dehors cette connasse !

-

pauvre conne ! dehors aussi celle la

-

dans ton cul on est en France dégage dans ton pays le maroc je crois raciste des blancs

30

-

pauvre conne les jeunes arabes a part vas niquer ta mere c est tout ce qu ils savent dire

-

on est en FRANCE, pas en pays arabe alors si tu n'es pas contente retourne dans ton bled

-

qu elle degage avec ca langue d'arabe cette petasse

-

mais elle va nous faire anexer par le Maroc si on continue a la laisser faire

-

l enseignement de sa langue sur ma bite c est ok sale pute

-

elle merite une balle a force de chercher elle va trouver

-

et puis quoi encore elle va nous emmerder encore longtemps cette folle

-

Petasse retourne dans ton bled et laisse la France tranquille.

-

Je suis d'accord pourquoi enseigné l'arabe à l'école c du grand n'importe quoi. ..On ferait mieux

d'enseigner le respect...qu'on arrête un peu se gouvernement veut nous tuer c pas possible.... bientôt
c plus la France sa va devenir un pays musulman si on laisse tout faire...
-

Qu elle aille se faire foutre on est en France merde alors !!!!

-

Et puis quoi encore ont auras tout vue c eest du n'importe quoi elle n a pas autre chose ma pas

autre chose a proposée si sa lui manque elle n a qu' a retourner au bled
-

putin chez cette folle la connerie n est jamais en vacances

-

C'est du n'importe quoi cette petasse

-

mais on et plus en france c est quoi c est connerie elle et folle

-

et pourquoi pas le chinois connasse

-

elle n'a qu'à repartir dans le pays où elle a ses origines pour l'enseigner l'arabe, cette salope

-

Puisqu'il te le dire en français va te faire enc.... connasse nous sommes français et nous le

resterons quoique tu fasses
-

Une belle... tu fumes quoi sans dec' ? Quand on voit sa gueule on a juste envie de lui mettre

des grosses baffes dans sa salle tronche de suffisance suprême! Tout comme teub-de-rat, walls'e,
flamby et toute ces socialope de traîtres de la patrie!!!
-

quelle salope et encore je suis poli

-

Il vas falloir la tuer celle la

-

la haineuse a encore fait parler d'elle

-

mais putain qu elle aille se faire mettre cette salope elle me gonfle avec son putaéin d

arabe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-

Disons lui merde en arabe, elle verra que nous sommes cultivés !

-

ra le bol de cette pétasse

-

Qu'elle aille se faire mettre la marocaine mes enfants ne parleront jamais l'arabe pas

question!!!!
-

on n arrete pas les conneries
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-

Qu elle retourne dans son pays d origine et qu elle y reste vraiment une merdeuse elle pourra

y parler sa langue de merde
-

et puis quoi encore ! connasse .

-

Tu es moche et conne

-

DÉGAGE la marocaine !!!!!!!!!!!!!

-

Elle nous emmerde sérieusement celle là qu elle retourne au bled et chacun chez soi avec

chacun sa langue tare
-

la connasse. Dehors !

-

C'est ta connerie qui doit pas développer.pas d'arabe a l'école !!!!!!!

-

Sale pute ou devrais je kaarba !!!!

-

Reste dans ton pays pour faire la merde nos enfants n'ont pas besoin d'apprendre l'arabe nous

sommes chrétiens pas musulmans ! ! ! ! !
-

Mais ou va se pays esque il autorise le français chez eux ses putains d arabe s chaque langue

dans son pays point
-

Et ta mere doit aussi etre devellope connasse

-

l 'enseignement arabe qu ' elle le fasse dans son pays qu 'elle nous emmerde pas avec c ' est

conneries
-

Encore la pute a valls

-

aille dans son bled enseigner

-

Qu'elle aille pourrir en enfer cette pute

-

J espere que les parents n irons pas dans son sans qu elle retourne au bled

-

Ministre de merde qu, elle retourne dans son bled vivement 2017

-

Et sa connerie a développer aussi...

-

Retour au bled pour elle et Taubira ! Et retour aux fondamentaux pour nos chère têtes blondes

!
-

elle a un sérieux problème c'est elle la raciste elle n'a qu'a retourner à alger comme ça elle

parlera arabe cette salope!
-

Chacun sa propre langue ,si elle n'ait pas contente qu'elle retourne chez elle faire sa loi ,nous

la recevons et voilà qu'elle veut imposé des idées aussi connes qu'elle
-

Et ta soeur connasse

-

Elle commence à faire nous faire chier cette conne.

-

Et ta soeur connasse !!!

-

pauvre conne oui pauvre folle JEAN MICHEL

-

et ta connerie, elle est bien développée !!!!!!!!

-

Va te faire mettre sale pute de socialope !!!!!
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-

qu'elle ce faire foutre cette connasse ! ci elle veut parler arabe qu'elle foute le camps la bas !

-

j espère que ça connerie ne se développe pas

-

Merde on va arrêter d'être con à quel moment??????

-

Une bougnoule qui ns emmerde ... mets ton voile et casses toi !!!

-

Retourne au bled faire le couscous pour mohamed!

-

Mais ferme là pour qui tu te prends ??? Tu es en France je te rappel moi mon fils n'apprendra

jamais cette langue ce n'est que l'arbre qui cache la forêt basta !!!!!!! Vous nous faites grave chier avec
vos impositions de merde que vous êtes
-

putain foutez là dehors cette salope va dans ton pays l'enseigner et ne nous fait plus chier

-

Connasse!casse toi! Retourne d'où tu viens ! Mets ton voile! Et ferme ta grande G....

-

Non non non et non ! pas de langue arabe en France, déjà qu'ils nous emmerdent avec le porc

ras le bol !!!!
-

un mot !!! connasse !!!!!

-

LA BEURETTE D IMPORTATION A ENCORE FRAPPÉ ,ELLE NOUS DÉMONTRE SA PARFAITE

INTÉGRATION DU PLUS BEAU LOUPÉ DE L ÉCOLE ,L ISLAM ET UN GRAND NETTOYAGE DE LA NON
INTÉGRATION EST NÉCESSAIRE SI LA FRANCE VEUT CONSERVER SON HISTOIRE
-

Mes enfants n'apprendrons jamais mais jamais cette langue de merde ! Aprend leurs a écrire

en français d'abord je préfère mourir que de voir cela en france.
-

casse toi connasse ou connard !!!

-

connasse de bellkassine retour dans ton bled ici c 'est notre pays ta langue de merde va l

apprendre a ta race !!! attend 2017 y a un chameau qui t attend avec tout tes lèches babouches retour
illico presto dans ton désert servir tes barbus mécréante soumise !!!! nous sommes civilisés nous !!!!
pas comme toi avec tes chiffons sur la tronche tu iras faire tes lois dans ton bled pas en FRANCE !!!!!
tu vas bientot sauter du gouvernement avec taubira valls flamby dehors tout ses traitres
-

elle se crois ou la pisseuse et après allez a la mosquée ont est en France quelle reparte dans

son pays pour faire ces conneries et français réveillez vous ils est grand temps
-

elle n'à qu'à retourner au bled et pas nous cassez les burnes avec sa langue sinon qu'elle là

fourre dans le cul à walls !
-

Morue !!! Faut juste te couper la tête connasse

-

Mes enfants ne participeront pas à cette merde vivement Marine

-

et puis quoi encore les jeunes on du mal à parler le français et puis c'est aux arabes à apprendre

le français et non le contraire, elle trouve qu'ils n'y as pas assez de islamiste? elle veut qu'il y as plus
d'attentat, ceux qu'il veulent apprendre l'arabe il y as des association pour ça. Donc elle mais sa langue
dans sa bouche et elle laisse les Français tranquille
-

saloperie d'arabe fille de pute
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-

Oui bien sûr, les jeunes filles porteront le.voile et les étudiants la djellaba et les babouches

sans oublier la barbe, les églises seront transformées en mosquées, et comme cela notre civilisation
fera un recul de mille ans !!
-

pourquoi pas le chinois connasse!

-

qu'elle aille dans son pays !!! incapable femme !! le voile lui ira tres bien !!!

-

pour les faire tuer a la place des arabes un converti est un traitre car celui qui renie sa religion

n est pas digne de confiance et tous ceux qui laissent leurs filles se deguiser en burqas vont se retrouver
bien ennuyes quand ils vont se barrer au bled avec le fric pour en acheter une de 9 ans
-

"Confier l'éducation nationale à une marocaine musulmane ou la justice à une indépendantiste

guyanaise, c'est comme confier vos enfants à un pédophile.»Gaspard Proust
-

Je pense qu'elle devient dangereuse pour nos enfants! les arabes et leur façon de vivre nous

emmerdent!!!! Ça devient du racisme à l'envers si t'es pas arabe quitte la France car nous avons pris
votre pays!!!Non je pense qu'on est encore chez nous!!!! ...
-

Et toi , arretes de développer ta connerie , espèce de grosse salope . Suceuse .

-

si elle veut enseigrer le gris elle retourne chez elle dette MANGE MERDE

-

nous sommes en France quelle vient pas nous enmerder

-

Grosse conne de belkamerde elle tient une couche de connerie celle la a dégager

-

On en veut pas de ta langue salope

-

Qu'elle aille le développer au Maroc ! Ici l'IMPORTANT et l'ESSENTIEL est d'apprendre déjà la

langue du pays et de l'apprendre correctement !
-

que tu es apprends leurs le français et à compter le respect les droits civiques le civisme

l'histoire de notre pays les gaulois ...si tu es en manque du bled retournes y et amènes avec toi tes
cousins cousines...
-

l’éducation a la botte des socialopes et de l'islam pour bientot manipulation intellectuelle des

élèves !!
-

Et si vous demandiez votre mutation au Maroc MME nAJAT ? il semble que vos idées seraient

plus adaptées .Ici c'est la France ! vous semblez l'oublier souvent.....
-

Ces claire ! Bientôt ils vont nous obligeaient a porter le voile tcey et a nous convertir faut

arrêter
-

complétement terrée cette conne: il fut l’enfermer avec le reste des fous de socialistes de

merde
-

quelle salope elle est mariée en franc ((je crois)) et elle n a plein se g-----!!!que pour les arabes

elle n a qu a aller la bas et pas nous faire chier ici c est la france on n a rien à faire d apprendre l arabe
poiur quoi faire sale p ---,,dégage !!
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-

Sa grande gueule de merde ont a honte. De avoir. Sa pour la France. Et ce gouvernement. Qui

met. Sa au pouvoir honteux. Des pourris
-

et les balles dans la sale tronche des cons doit étre dévelopé aussi !!!

-

c'est le contraire qu'on va faire interdire cette langue de merde et mettre hors de France toute

la racaille islamique inapte à notre sol à nos valeurs à nos idées ben de mes C.... rentre dans ton pays
-

Et elle va croire que les élèves vont aller a l'école pauvre merde.

-

quelle conne celle la !!!!!!!!!!

-

qu'elle y retourne dans son bled pour se faire develloper un peu plus et je suis modeste en

disant sa
-

elle n a pas encore compris la boukak qu en FRANCE on parle FRANCAIS et que l on ne veut

bpas de son arabe quelle degage au bled
-

et pui l'arabe chez eux et la france aux français avec notre bonne grammaire ! il faut leur

donner le BLED (pas leur pays mais nore grammaire et comme ça ils pourront mieux s'integrer )
-

mais elle a le double nationalité , qu'elle retourne au Maroc ou elle était aux côtés du Roi , elle

n'aurait jamais du être ministre en France, elle est nul de nul , apprendre l'Arabe comme on apprend
l'Anglais , mais déjà qu'ils sachent bien lire et écrire , après on verra , c'est une catastrophe , des jeunes
m'ont dit , on a eu notre bac , j'ai été étonnée, je les avais entendu lire et je connaissais leurs fautes ,
les profs sont aveugles ma parole!!!
-

Elle milite vraiment pour son pays le Maroc! Bravo son intégration à cette gamine, lui manque

plus que le déguisement comme ses copines et elle sera au top!
-

et sa connerie il faut la développer aussi

-

Saloperie ici c'est la France enfin plus pour longtemps français réveillez vous

-

Vous êtes vraiment tous con je suit d'origine marocaine et je sait que la bas il font tous des

effort pour parler français et il parle pour la plupart très bien l'anglais nous devons êtres plus ouvert
au autres et plus ouvert au partage des culture c'est vraiment beau quand on découvre une culture
différente de sien !
-

ces quoi ce bordel elle et déglinguer cette conne

-

Apprendre l arabe pour mieux se faire islamisé...va te faire foutre par les cochons connasse.

-

C Ta Connerie Que Tu as Bien. développer .. Va Faire Des Reformes ailleurs .. On est En France

ICi ... Donne Ta Démission. Avec Tout Tes Acolytes ... Je Maudis Tout Les Électeurs Qui On Voté. Ce
Poivron D'hollande ...
-

Et mets toi le voile sale merde. Mais quand les français vont bouger quand on se ferra virer par

ces merdes de chez nous??????
-

on est en france pas au bled ok encore une conn****
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-

najat,grosse merde juste l'arabe.....plutôt le contraire c'est l'arabe qui doit apprendre le

FRANCAIS.
-

pour se faire qu elle apprenne deja a respecter les francais , en ne lui imposant pas sa connerie

et sa traitrise envers le francais , la grammaire , le vocabulaire !!!
-

Simple il faut nous parent boycotter ses cours en refusant la langue arabe pour ma part les

profs seront informés il ne fera aucun devoir traitant de l islam ou de l apprentissage de la langue de
la mort l arabe il fera l école à la maison avec nos vrais valeurs pas ses valeurs qui ruines et tu nos
enfants .
-

Qu'elle aille se faire enculer,cette connasse,hors de question, qu'ils apprennent le Français,on

est en France.....
-

l'arabe est une langue morte ... et après ça sera quoi , l'hébreu, le mandarin, autant remonter

aux racines ; enseignez le gaulois et surtout le français médiéval.
-

les enfants ne savent déjà pas parler correctement le français alors l'arabe pour moi ça JAMAIS

qu'elle retourne dans son bled apprendre l'arabe aux gosses de là bas mais ne nous emmerde pas chez
nous
-

Quand est ce qu'elle va arrêter avec une langue qui ne sert pas pour aller bosser nous sommes

en France envahis peut être mais toujours Française merde
-

Grande conne. Ferait mieux de apprendre l orthographe et le respect. On est encore en France

que je sache.on voit sa haine du Français dans son regard. Encore une infiltrée elle prépare le terrain
et personne ne bouge..
-

Pourquoi devrait on apprendre la langue des immigrés? C'est plutôt à eux à apprendre la notre!

Nous sommes dans notre pays! !!!
-

Apprenez déjà à faire pipi debout ,et après aller prendre un billet pour le Maroc

????????????????????????????????????????????????????
-

Comme j'aimrais la baisers la salope

-

elle fait chier le monde avec ses conneries qu elle retourne dans son paye

-

cette bonne femme a comme toutes les personnes "qui lui ressemblent" la haine de la France

à peine dissimulée!
-

On ne veut pas de la langue arabe en France tu as compris belkasem. Retour au maroc puisque

tu te sens plus marocaine que Française! Las-bas, tu leur apprendras l'arabe!
-

virée la cette conne elle z di.Bien sucer pour avoir la place

-

putin de mort vive la France

-

parler bien le francais avant d.aprende l arabes et que les imigres parles francais puique ils

veulent la france si non retour au bled
-

non la hors de question pas D'arabe a l'école elle est conne celle la'
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-

l etat as mis un renard dans le poulailler cette folle est un agent dormant sa mission convertir

les petits francais vous savez comme les nazis qui elevait des pouponiere d enfants ariens bientot les
petites fille aurons le foulard en atendand la burka
-

Et si on l'envoyait vivre en Arabie Saoudite cette conne

-

Mais comment une telle hérésie a t'elle pu se produire...??? Nommer une marocaine

musulmane comme ministre de l'éducation nationale d'un pays chrétien...??? Les français sont-ils
devenus fous pour avoir accepté cela...??? Est-ce que le roi du Maroc va nommer un français
catholique comme ministre de l'éducation nationale dans son pays musulman...??? Arrive un moment
où il faut arrêter d'être tout simplement con...!!!
-

Je orefererais que les gosses apprennent le chinois avant d' apprendre cette langue de merde

qui ne sert à rien !!!
-

Depuis quand on et un pays musulman ??? Grosse putain ont et pas arabes bordel !! non mais

alo quoi... des propos très très grav !!! Déjà ya na ils galère a parlé français.. sale putain de sionniste
de merde faut abattre ce gourvernement corumpus !!
-

le maroc ne voudra plus d'elle si elle est francaise car le roi ne veut pas d'etrangers sauf pour

le commerce ou louer mais pas y rester !
-

La marocaine ,va importé une armée de profs d'arabe marocain , elle va être belle notre

éducation nationale ( enfin maghrébine ) Vive la France !!!!!!!!!
-

Quel reparte en chameau cette pute

-

dégage pauvre conne

-

Pétasse! Retourne dans ton pays...merci aux 51,7% des "Français" d'avoir voté pour ce connard

d'Hollande.
-

qu'elle le fasse chez elle, personnellement si arabe à l'école mes petits enfants n'irons pas à ce

cours VIVE LA FRANCE, à bas cette folle, au bled
-

du n'importe quoi ça !!!! parle-t-elle cette langue cette connasse ! en tout cas beaucoup ne

l'apprendront pas car les parents sont contre déjà autour de moi !
-

Vendue. Reprend ton voile et cassée toi dans ton bled.

-

Qu'on la remette au bled celle-là!!!!!

-

je pense qu elle sait pas qu elle est en france cette conne

-

en france on parle le français connasse

-

OUSTE au Maroc !!!!!

-

Qu'elle retourne dans son pays d'origine parler comme elle veut et qu'elle arrête de nous

emmerder
-

soit rentre au maroc leur apprendre le respect ily a du boulot et commence par ton respect

developper toi meme le français d abord
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-

Elle va fermer sa gueule la petasse avant qu'on l'a renvoi chez elle Manu military

-

Bounioulle va te faire baiser par ta secte islamiste créatrice du djihad dont tu lèche lescouililes

et les bites
-

Apprend à parler correctement le Français,sale pute????????

-

connasse on est français pas bougnoule

-

Va donner des cours d arabe chez toi grosse conne ici c chez nous

-

Dégage sale pute

-

Pauvre France et on m'a traiter d anarchiste au tribunal pour avoir défendu mon fils contre un

collège de merde qui donne tt les droits a ces arabes bin fuck la France avec le gouvernement actuel
jamais de mon vivant mes enfants se melangerons ou apprendrons cette langues de merde et sais
Putain de raciste qui n aime pas les blancs mais profite bien des alloc francaise
-

Elle fait chier cet sous merde avec ses conneries --' vivement 2017 qu'on voit plus sa sale gueule

!!!
-

Qu'est ce qu'elle nous emmerde, dehors

-

Grosse pute, va l'apprendre dans ton pays d'origine...

-

Sa connerie non,car elle est à son apogée!!

-

casse toi vite connasse

-

Aaahhh, merde, ma ptite najat... FERME-LÀ! SURTOUT FERME-LÀ BIEN! ?? ?? ?? petites

quenelles pour toi!!!
-

Lol non ta soeur on dit on nai pas o bled

-

qu"elle retourne dans son pays , au bleddddddd!!!!!

-

Tuez là cette conne !!

-

Degage salope !

-

Pétasse, sale ngoul

-

Elle est folle qu'elle retourne au bled !!!!

-

elle est dingue, cette conne

-

Oh putain .

-

CONNASSE

-

Dehors va au bled abrutie tu veux la merde tu va l avoir

-

M'ai qu'elle pute

-

Comment on traduit * connasse *

-

qu'elle retourne chez elle cette conne !

-

Connasse

-

SALOPE !

-

Va te faire mettre saloperie, va faire la loi dans ton pays!
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-

sale pute!

-

Retournes chez toi salope

-

connasse

-

Putain cette salope !!!!!

-

quelle merde

-

On te laissera pas faire ta petite "kalifette "de merde cassé toi en Syrie gros boudin????

-

pétasse

-

elle n'as qu'as allez dans leurs bleds elle pourras leurs apprendres l'arabe

-

J'ai entendu dire qu'elle était un agent Marocain, c'est peut être vrai!

-

Pov'conne !!

-

jamais salope

-

Sale pute

-

Pauvre conne

-

Et bien on a les mosquée maintenant apprendre l arabe bon la je pense bien nous allons finir

voilée la je me demande si on est chez nous elle pousse à faire montée la violence cette pouf punaise
on peut pas lui foutre voile sur la tronche à celle la
-

Salope

-

dans ton pays pétasse !

-

Plus conne on meurt

-

Socialope de merde

-

Quel crève cette pute

-

Quelle connasse

-

Connasse!!! Demission

-

elle débile cette naze dehors cette merde

-

Connasse retourne chez toi

-

salope

-

connasse

-

quelle conne

-

mais elle deconnecte completement ,virez là quelle rentre chez elle !

-

quel merde ce gouvernement sème ç est vraiment n importe quoi :

-

Va y Nike ta Mere sale pute retourne au bled

-

elle est complètement conne si l'arabe te manque tant belkhacem va dans ton pays

-

Connasse

-

quelle petite PUTE CETTE belkacem

-

Comment peut on développer une langue morte !!!!

39

-

Pauvre conne !!!!

-

Sale pute :-)

-

Salope

-

Dehors !! Au bled oust

-

Qu elle l apprenne dans son bled

-

met ton voile et envol toi vite! .

-

putain

-

Connasse

-

Quelle Conne !!!!!

-

Sale petite pute mal baisers

-

Salope de merde

-

De la merde

-

Vas développer ta connerie chez toi petasse.

-

Qu elle reparte au bled!

-

choisis un camp connasse

-

Va te faire foutre avec ton arabe sale pute tu te crois protégé mais tu va mourir !

-

qu elle retourne dans son bled elle commence a nous faire chier avec son arabe

-

Français et Anglais avant les reste si c'est pour apprendre à décapiter les gens pas la peine ,

assez de morts merde
-

Grosse connasse !

-

CONNASSE

-

Va te faire foutre sale conne

-

Raciste toi-même salope !!!! 3:)

-

Ma pauvre !!! tu vas bientôt pouvoir aller l'enseigner au bled ton arabe c'est sûr

-

c kan quelle arrete sa merde cette conne

-

quel merde

-

et mon cul q uille aprenne le Français avant petasse

-

elle veux mourire cette salope

-

Va enseigner au Maroc

-

Grosse pute ! !!!!

-

de la merde

-

elle est folle !!!!!abat belkhacem retour au bled

-

C est quoi cette connerie.

-

quelle conne !! degage ils ne savent pas deja parler français alors qu ils a^pprenent avant!!

-

connasse ??
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-

MERDE

-

salope avant tout

-

c une connasse encore

-

Salope

-

Salope!!!!!!!!

-

une salope

-

Pauvre tarée !

-

Et ta soeur!!!!!

-

connasse

-

Connasse

-

Coupe Dégage salope. On est en France

-

Kel retourne ô bled ici on est en France

-

Et ta connerie tu l'as développé comment ????????????????
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Boulevard Voltaire

-

C'est les mêmes méthodes que les nazis, détruire les racines (suppression du latin et du grec)

et grand remplacement par des cours d'arabe, scandaleux. IL faut qu'ils prennent très cher aux
élections de 2017!
-

Oui bien sur qu'ils vont prendre cher et dégager en 2017 ...aucun doute ...mais il va y avoir

quoi en remplacement ? La même merde ...on vit ça depuis plus de 30 ans ...
-

Ils sont pire que les nazis ils nous font envahir par daech pour mieux nous tuer c est de la

vermine à éjecter
-

exact c est un colabo Juppé a l islam mes dames si vous voulez tous avoir le voile vote pour

Juppé vous seraient soumises
-

Mdr c'est grave le ramassis de connerie qu'on lit ici ! Connaître mieux les choses permettent

de mieux les appréhender! Dans notre époque de mondialisation le fait d'être polyglotte devient de
plus en plus indispensable. Et la France est largement en retard sur ce point la. C'est sur avec des co
citoyens aussi moutons que vous on vas pas aller bien loin.
-

Et s'il vous plaît arrêtez avec daech‚ ni l'arabe ni l'islam‚ n'ont avoir quelque chose avec ces

petits merdeux.
-

Si cette poufiasse tient a enseigner la Langue Arabe, quelle se fasse nommer au Maroc

-

mais je crois qu'elle occupe un poste aussi au maroc

-

je crois qu'elle occupe un poste au Maroc aussi car elle est binationale

-

Ne jamais se disputer avec un idiot : Il te ramènerait à son niveau et ensuite te battrait avec

l'expérience.
-

Quel rapport avec Verdun ? Tu les desonores. C'est qu'une langue sal cultivateur de haine

-

Que de haine pleine de fautes d'orthographe ,de conjugaison et de grammaire ! On assimile

une langue étrangère lorsqu'on parle parfaitement la sienne .Ce n'est pas demain que vous parlerez
l'arabe. (Lequel d'ailleurs ?) Soyons juste vigilants pour que le contrôle exercé sur les enseignants par
l'état ne soit pas aussi catastrophique que celui des prêcheurs de haine dans les mosquées .
-

quelle creve avec ca race et ca langue de mort!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-

Que tous les islamo-collabos aillent se faire enculer par leurs moutons!

-

Cette "socialope"... transpire la haine de la France... et des Français "de souche"... par tous

les pores de sa peau ! Vivement 2017... la grande purge contre les anti-France !
-

Cher Michel Sinet:je me demande comment une belle tête comme la votre peut contenir

autant de haine et de mépris. Faites quelque chose pour lui faire baisser la température pour éviter
tout risque d'AVC ou d'infarctus. Prenez également le temps pour é...
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-

Elle peut toujours rêver. Quand la droite (ou le F N ) passera en 2017 on reviendra sur toutes

leurs conneries.
-

qu'elle laisse nos petits tranquilles ils n'ont pas besoin de parler cette langue !!!!! elle est

completement taree cette connasse
-

le roi souhaite revenir à un enseignement en français

-

Elle a vu la Vierge celle là? Et ma main dans ta gueule.... En France on parle quelle langue.... ?

Je ne suis pas raciste mais la les connes comme elle il faut les enfermer, car mis à part mettre le
bordel dans le pays elle ne sait pas faire grand chose d'autre.... Pauvre France..... Vous avez interdit à
nos aïeux de parler les dialectes et la il faut apprendre une langue qui n'est pas la notre connasse!!!!!
-

On est pas dans la merde

-

Retourne dans ton bled pourri... lécher les babouches du gros bouffi et arrête de nous casser

les c....... avec tes conneries communautaristes !
-

On se calme les institutrices!!!! Hihihihiji détendez vous ça va bien se passer avec un peu de

chance vous ne porterez pas le voile!!!!!! ?????????? arrêtez de vous engueuler c'est déjà
suffisamment le bordel dans le pays!!!!!! Aller des bises, ´"j'ai bon maîtresse ?"
-

Si j'ai bien compris, elle veut que l'on enseigne une langue étrangère des le CP, et qu'il n'y ait

pas que l'espagnol et l'anglais, d'autant que l'arabe est une des langues les plus parlées, mais où est
le problèmes les fachos?
-

Tu es qui toi pour donner des leçons . Sûrement une merde arabe de plus ?

-

D'ailleurs c'est marrant que tu dises "fachos" (mais tu dois pas savoir ce que ça veut dire

comme tous ceux qui l'utilisent), parce que c'est toi qui défends la mesure d'un régime totalitaire là,
qui fait tout passer au 49.3 et qui commence à parler d'une loi pour censurer sur Internet
-

Et c'est quoi le rapport entre une connexion qui fait parler d'elle et cette putain de 49.3?

Putain mec mais atterri
-

Si si, et encore plus si on avait pas eu 40 ans de droite/gauche qui nous a amené dans cette

merde qu'est le mondialisme
-

Et c'est quoi le rapport entre une connexion qui fait parler d'elle et cette putain de 49.3?

Putain mec mais atterri
-

Voilà, tu viens de prouver que tu savais pas ce que veut dire "facho"

-

facho = mec pour un régime totalitaire et là c'est toi qui soutiens ce régime socialiste

totalitaire
-

Et pourquoi pas le Russe, le Chinois etc ...N B-V est Arabe et veut favoriser sa langue

maternelle c'est normal, mais c'est aussi normal que les Français défendent leur pays, leur culture etc
... et ils sont chez-eux !! Si on n'aime pas la France et les Français on est libre de partir, le maghreb
n'est pas loin; Si N B-N tient tant à ses origines, qu'elle retourne au Maroc qui est un beau pays et
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tout le monde y parle l'arabe. Traiter les gens qui ne pensent pas comme vous de fachos c'est faire
preuve d'une grande pauvreté intellectuelle.
-

Oui comme tu le dis est fier de l'être HITLER lui même était socialiste donc c toi le nazis

retourne à l'école blaireau??????????
-

Ça fait plaisir de voir quelqu'un remonter le niveau un bon coup, je commençais à désespérer

à lire ces merde :-D
-

Elle est géniale j'en pleure de rire, mais quelle conne ??

-

reste dans ton bled au Liban et viens pas faire chier les Français je me demande de quel droit

tu te mêle de nos affaires il y en assez avec cette pouffiasse etrangere qui veut nous arabiser
-

Mais c'est vous babare les fachos !!

-

faut pas croire toutes les conneries que tu voies sur Facebook

-

L’islamisation de nos écoles ?$*

-

on voudrait dire... "ils sont des communistes!!"... mais il n'est pas possible, pas mal de

communistes sont morts dans la Résistance pour la France pendant la guerre... On peut dire haut et
clair, ils sont l'anti-France!!, et là, là on ne se trompe pas, car la vérité...
-

Déjà qu'on mange halal qu'on ne porte pas de signe religieux qu'ils bénéficient des nos fêtes

plus les leurs ils ont plus de droits sociaux que nous que nous devons les laisser tout faire ( nous
insulter nous rabaisser nous tuer) sans rien dire sinon nous sommes racistes maintenant il faut
apprendre leur langue une langue qu'on croirai qu'ils vomissent en parlant.... Non mais ou on va....
On est en France... Oui la France ce pays qui vous acceuille vous nourrit et vous soigne
gratuitement.... Vous ne connaissez pas le respect..... Mais de tout ça c'est la faute de nos grosses
têtes qui dirigent ... Ces gros porcs oui des porcs (qu'ils ne mangent pas mais qu'ils élisent) mais c'est
normal si l'on met des ennemis pour nous diriger nous allons a la perdition
-

Une si petite mesurette corrective qui ne devait pas faire plus de bruit que ca, mais qui a

partir du moment où elle contenait le terme "arabe" est devenu le cheval de bataille des chiens de
garde de l'extrême droite qui aboient pour une mouche qui pète, reprise pas les habituels
opportunistes de droite toujours prompts à saisir les occasions de pouvoir attiser la haine
discriminatoire.
-

Mais si le Maroc lui manque tant, mais qu'elle y retourne plutôt que de nous l'imposer chez

nous ! Parce que oui on est chez nous ! Vivement 2017 qu'on foute dehors tous ces incompétents !
"Najat Vallaud Belkacem"ou "Comment mettre de l'huile sur le feu"...
-

J'aime beaucoup cette femme car malgré les enormités quelle puisse dire ( comme el khomri)

elle reste sur quelle parle pour la France. Mais tout ce qu'elles veulent c'est laisser leur nom à une loi,
par contre on peut leur donner la médaille d'honneur de la connerie humaine avec en médaille d'or
bouboule 1er. Quelle bande de nul, l'arabe en CP, oui dans les pays ou il est pratiqué tous les jours
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mais pas dans notre belle France. Gardons notre patrimoine, on leur laisse le droit de construire des
mosquées, essayez d'aller construire une église chez eux, on va rire 5mn. Alors quelle ferme sa
gueule et quelle attende 2017, qu'on la foute dehors cette cruche.
-

Mais faut arrêter elle veut pas imposer l'arabe en CP >< elle veut imposer la LV1! Pour 95%

des gens ce sera l'anglais ! Je connais pas un lycée chez moi qui propose arabe même en LV2... c'est
une excellente idée et faut arrêter de s'offusquer pour ça putains
-

Cette personne à sans doute reçu une mission sacrée du Commandeur des croyants, le roi du

Maroc.
-

Elle à dut se mettre un 49.3 dans le cul et ça lui est monté au cerveau, quelle retourne au

bled pour ça, sauf que las bas il n'aiment pas PUTES.
-

Mais comment se débarrasser de cette bande de cons pitoyables.......De LR au PS, ils veulent

tous détruire la France que l'on aime pour la remplacer par des islamistes pro saoudiens, fanatiques,
prônant la charia et la destruction du monde chrétien, je...
-

Quel pute celle la je suis loin d'être raciste mais la ça va trop loin!!!! Quel retourne d'où elle

vient et qu'elle laisse nos enfants tranquille si on oblige mes enfants à parler arabes je l'ai retire de
l'école et point final
-

moi me camp de la.... Tout ce gouvernement est une mascarade..... Il nous encule depuis

4ans.... C encore une belle merde qui n'a passer avec le 49/3.... C'est a la mode en ce moment....
-

Quelle retourne dans son pays cette petasse la France aux français on a pas le droit d

imposer une langue au primaire la langue on la choisi cette femme est dangereuse comme DAESCH
-

Merci à ceux qui ont voter hollande, et si ça se trouve ils sont capable de revoter pour lui et

sa clique ! De Gaulle avait raison !
-

Au CP? C'est déjà un peu tard, Najat! C'est dès la sortie du ventre qu'il faut commencer! Là-

bas : au Maroc..., dans les pays de soleil, au Maghreb! Parce qu'ici, en France, avec ou sans toi, petite
ministre, on compte bien parler une seule langue : le Français! Ne t'en déplaise!
-

Tout est dans son regard : une haine viscérale de la France et des français

-

La Langue arabe n'a pas sa place dans l'enseignement français et prochaine étape ça sera

quoi ? le voile peut-être ou apprendre le coran .
-

Entièrement d'accord avec vous ,mais je refuse que mes petites filles portent le voile ,par

contre parfois les positions de Belkacem ,elle aime bien mettre ses cuisses en évidences
-

L'arabe a d'autant moins d'intérêt que les pays que le pétrole a enrichi et qui sont flattés par

nos putes pour leur argent, redeviendront vite des déserts quand les stocks seront épuisés. Leurs
langues (l'arabe n'est pas UNE langue) n'auront plus aucun intérêt autre que d'entretenir le
communautarisme de quartiers perdus !
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-

Qu'on leur apprenent le Français,d'abord ,les profs manque de temps et on rajoute l'arabe ?

le basque ,le breton ect ect faut pas ! faut expliquer...pour l'arabe ,pour les prochaines élections
?.........
-

En fait, ils ont tous le même regard sournois plein de haine !

-

à trop vouloir tirer sur la corde les membres de ce gouvernement vont finir par se trouver

des ennemis mortels !
-

Meme avant , dans les banlieues on l'apprend dès le berceau....encore faut il...qu'elle

connaisse les banlieues et pas les palais du roi du Maroc ou ceux de la république française !
-

Elle fait tout pour que le successeur de Hollande soit dans une Merde inimaginable avec

l'éducation Nationale !!!!
-

Bravo le photographe ,les yeux du serpent le najat ,profites de la protection de Boris et de Ali

hollande le grand fakir ,retournes aupres de ton roi et mets les voiles
-

Que les enfants apprennent déjà la langue de Moliere, nous sommes en France ! Merde !!!

??????
-

Voir au Katar à Doubaï , en plus elle pourra même s habiller avec de beau grand voile .

-

Comme ca on ne verra plus sa moustache nazi .????????????

-

elle est pire que les islamistes car elle veut détruire le passé de la France alors que ces

ancêtres vivaient encore dans les tentes.
-

Et cela sera fait dans les règles de l'art.comm les parents d'élèves vont fermer leurs tronches

comme d'habitude. Et les lèches cul de pROFS vont le FAIRE avec grand plaisir pour obtenir leurs
belles augmentation . Nous sommes un pays de vendu. Pauvre Verdun mort pour une bande de
lâches qui ne pensent qu'aux RTT et leurs petites vacances. Chacun pour soit
-

Eh Najat... on était en France avant toi : Italiens, Espagnols, Portugais , Polonais....qui nous

sommes intégrés... veux tu bien insérer dans ta demande l'apprentissage de toutes ces langues..? il
faut rester logiques.... et pourquoi pas le corse, le breton,l'alsacien etc....au début ce sont bien des
langues FRANÇAISES non ? Connasse !!!!!!
-

Il peut pas avoir un sniper devant ta fenêtre grosse salope histoire qu'on soit tranquille quoi..

si plus tard mes enfants apprennent l'arabe je crois que je vais enculer le mettre ou la maîtresse
-

et ça continue c est HONTEUX des propos de MERDE de la part de valls , de najad vallaud

belkacem à qui les prochaines énormités???? j en ai MARREEEEEEE de ce gouvernement
-

On arrete même le français... On passe direct a l'arabe.... On met le voile... Tajine et couscous

a volonté.... On brule tous les cochons de la terre ..... Et puis c tout.... Non mais sans deconner.....
-

Et puis quoi encore ,et que les petites filles viennent à l'école avec le tchador ,il faut arrêter

les conneries de cette nana,ou allons nous !!!
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-

Comme le français est obligatoire dans les écoles au Maroc,cette triste super connasse qui ne

sait même pas faire des bricks,a un problème avec la France....
-

Comme Hollande n'est qu' un lèche babouche et qu' un lèche frites de Bruxelles,on n'est pas

dans la merde...
-

Elle nous fait chier la bougna or de question que mes enfants apprennent cette merde il frais

mieux de leur apprendre à lire correctement déjà.
-

Il faudra surtout l'empêcher de fuir au Maroc quand elle n'aura plus de pouvoir... Juste pour

la voir se faire tondre!
-

oui mais au maroc ! on a déja assez de mal à enseigner le français aux enfants

-

moi j aime bien ses cuisses peut on nous repasser la photo_mais juste que ces cuisses

-

Celle là il faut qu'elle dégage très vite de toute façon elle n'aura pas le temps de faire ce

qu'elle veut et elle devrait savoir que l'année prochaine tout sera déconstruit le socialisme c'est le
grand naufrage
-

sa commence a bien faire les conneries ces pas par ce que elle a des racines arabe qu ont doit

l apprendre a l école heureusement qu elle n est pas thailandaise si sa continue elle va imposer sa
religion a nos enfants
-

Mais si les pays arabes sont si glorieux, si beaux, si merveilleux pourquoi sont-ils autant à les

fuir, aussi pourquoi imposer l'apprentissage de cette langue aux enfants français, elle est
démoniaque cette sauterelle marocaine, pire que les plaies de l'egypte !
-

l'hôpital qui se fou de la charité, c'est vous les fachos pas elle, votre mauvaise foi et tellement

sale que vous salissez le monde entier avec vos réflexion fétide et nauséabond vous êtes des vrais
horreur!
-

Enfin, elle montre vraiment de quel côté elle est. Jusqu'à présent, c'était toujours ce rire

niais, mais maintenant elle se dévoile! Fini le "Paraître" !
-

Heureusement que mes enfants sont majeurs . Qu'elle parte au Maroc là c'est sur qu'elle

sera accepté. Les conneries continues . Pauvre France
-

C'est une infiltrée qui travaille à l'islamisation de la France par les enfants...vous ne l'avez pas

encore compris???
-

Les socialistes n'ont plus de décence, plus de limites, et cette grenouille de mosquées

marocaines, il va falloir la virer vite fait ainsi que son mentor hollande! Une clique de malfaisant qui
n'a plus rien à perdre et devient donc de plus en plus dangereuse!
-

j'hallucine complètement, mais putain virez là cette connasse avec ses idées de merde, mais

quel honte!!!!!
-

ET LE PATOIS ALORS! c'est de la merde. d'in l'temps un buvo d'l chirloute d'in un jate falo pas

l'cassem.
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-

Haute trahison ! islamisation de la france ou comment vends t ont la population francaise

comme des pestiferes.
-

Le Maroc à adopté une loi apprentissage du français dans toutes les écoles c'est très

pédagogique.utile .Mme Belcaselm aurait sûrement sa place pour apprendre le français au
marocains.
-

Nous espérons quand 2017toutes ces impositions seront abrogées. On ne veut pas de l'arabe

pour l'instruction de nos enfants on veut français anglais puis en option sil le souhaite une 3 langue
au choix. Suivant son parcours. Nous voyons de plus en plus des option latin-grec base de notre
civilisation greo-latine..elle a peut être sac place au Maroc
-

Je comprend pas qu elle retourne au bled elle n aura pas a impose de telle chose ici on est en

france on a pas a parler arabe vivement 2017 que cette bande d incapable degage
-

Désolé cyril mais le ps met la France dans une merde pas possible alors il y d autre problème

à regler
-

la gauche est nazie, et apres on parle de la peur du FN

-

Au secours l islamisation s installe ceci depuis 40 ans merci giscard Mitterrand Chirac Sarko

Hollande de votre lâcheté
-

Saloperie !!! Si elle retourne au bled !!! Chacun chez soi et les bœufs seront bien gardés !

-

Nous on veut qu'elle dégage au plus vite - retour au bled avec ses méthodes pour enseigner

l'arabe !!!!
-

Puisque vous avez la double nationalité retournez au Maroc pour mettre tout votre savoir au

service de vos compatriotes
-

La langue arabe est au arabe chez eux. La langue française est au francais chez nous !!!

Merde alors
-

nous on veut qu elle réforme l ecole au MAROC peu a savoir lire et crire mème l arabe allez

buy bye et merci !!
-

Il faut qu Elle se barre et ce gouvernent de nul oui mr Guiheneuf vous avez raison qu Elle se

barre au maroc
-

L'ARABE A L'ECOLE , LE PORT DU VOILE OBLIGATOIRE N'EST PAS LOIN ..........ATTENTION

-

Quelle se casse dans son pays le Maroc ou elle pourra enseigner l'arabe à sa guise.

-

La conne ! que nos enfants maîtrisent le Français

-

elle a vraiment la haine des Français, pauvre fille!!

-

et les arabes nous apprennet le francais quelle conne!!!!!

-

depui quand la france ecoute les merdes.....????????????????????

-

J'ai envoyé un msg à cette conne qui n'a jamais daigné répondre. Vive le PS !

-

Est ce que le Maroc fera la même chose ?
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-

Quelle aille faire des pipes aux bois de Boulogne ca lui eviteras de dire des conneries ??

-

Bien dit non mais sans deconner !!!!

-

Elle a la haine contre les Français chrétiens

-

Encore une conne qui nous fait suer mince alors on est en France

-

Le cheval de troie de l'islamisme

-

si ca lui manque qu elle retourne au maroc!

-

Faut procès! Bv c'est vraiment de la merde...

-

Comme Valls des haineux

-

Pourquoi ne pas faire un référendum sur cette connerie?

-

A Fusiller comme tous les autres

-

Va te faire foutre on n ai en France et notre langue c est le français sale pute

-

Mais il faudrait peu être la renvoyer d'ou elle vient cette folle islamiste !

-

Putain on est dirigé par des étrangers

-

Cette langue n'a pas ça place en France putain quelle imprime

-

MERDE EN PARLANT FRANCAIS ! MERDE MERDE !!

-

bientot ce gouvernement de merde va changer le nom du pays,

-

Retourne dans ton pays ke Maroc et emmène Hollande avec toi.

-

Honte a elle, en France c'est Français connasse!!!!

-

T es à vomir salope !!!

-

Retourne au Maroc et enseigne l arabe a tes compatriotes!

-

Quelle connasse elle sait qu elle est en France

-

je veux je veusx et nous on veut qu elle degage dans son maroc

-

Ca c'est une putain de saloperie !!!!!

-

dégage conasse. va mettre le bazard au Maroc

-

quelle tête elle respire la haine

-

Qu elle ail ce faire encule on apprendra pas l arabe au français avant l français ! Sale pute

-

On va te faire la peau à force de vouloir nous niker espèce d'ordure de marocaine!!

-

Dans quelques mois elle est dehors, elle remets son voile et go to Maroc

-

SALOPE CREVER LA !!!!!!!!!!!!

-

et bien sur ,si on est pas d accord ,on est un vilain facho .ceci dit pour faire du commerce de

drogue ou acheter des femmes ,ça peut servir . merci Najat qui n aurait certainement que le droit de
fermer sa gueule dans un pays arabe .
-

Cette moustache lui va très bien à cette bourrique marocaine!

-

saloperie

-

salope retourne au Maroc chez toi
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-

Dégage connasse

-

Quel conne cette gonzesse

-

mdr mdr mdr mdr mort de rire

-

allez ouste.... au Maroc ,

-

quelle pétasse

-

Vas te faire sale merde !!!!!!!!!!!

-

Va te faire mettre au bled , salope !

-

elle y tient à ces conneries

-

Salope degage démission traite

-

connasse!

-

STOP A LA CONNERIE

-

Connasse.

-

Au bûcher!!! ????????

-

oui,mais se sera dans ton bled,chérie,n'oublies pas tes racines,

-

dégage connasse

-

SALOPE !!!

-

A vomir cette conne

-

Salope

-

Grosse pute

-

islam et pédophilie

-

Dans cette vidéo, nous démontrons que l'islam autorise la pédophilie et que celle-ci est

directement liée à…
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David Rachline

-

Ça a servit pour le siècle dernier en évitant l'invasion et la colonisation du pays, surtout de ne

pas avoir pu tuer le peuple français qui y vivait ! Mais de nos jours, nos dirigeants les laissent envahir
la France car tout est une histoire de fric !
-

Au secours SOS il faut sauver la France de ses gens là vite faites un bon choix aux prochaines

élections présidentielles Marine
-

C'est une sacrée conne ! Avant d'apprendre des langues étrangères aux élèves , elle devrait se

renseigner s' ils maîtrisent bien le français de toutes parts..??
-

Tellement scandaleux que les mots me manquent...... Le français donc très bientôt une langue

morte?
-

À rejeter et à renvoyer dans Son pays d'origine cette musulmane d'origine marocaine elle n'a

rien à faire en France et surtout pas à l'éducation nationale
-

Non! Double nationalité , marocaine et française et de parents marocain

-

Française ou marocaine mon coco c'est a choisir ! Moi je la vois plutôt au bled que ministre

désastre !
-

Et quoi encore ''''avons déjà 3 marocaines 1 espagnol 1chinois '''''etc,,,,, stop ''''avons dégager

''''''''
-

le problème n'est pas l'apprentissage de langues étrangères, mais le fait que l'on en revient

toujours à la religion islamique alors que nous sommes un pays laïc. Plus le gouvernement nous
imposera l'islam (qui je le rappelle est une religion), moins nous l'accepterons. Ce n'est pas leur rôle,
l'état est séparée de la religion
-

Mais quelle conne ..

-

En France,pour les jeunes il serait préférable de leur apprendre le patois de la région où il

vivent. Ce serait culturellement plus logique. Ministre à deux balles????????
-

le bac n est même pas au niveau du certificat d étude de nos aînés les gosse sortent du CM2

ils ne savent pas lire et écrire le français l histoire est réécrite par et pour les socialistes cette dinde est
la petite protégé du rois du maroc (elle bosse pour lui ) et elle ramène sa fraise
-

des baffes tiens, rentre chez toi si ta langue maternelle te manque et laisse nos enfants

apprendre la langue de leur pays tranquille sans imposer la tienne pouffff ce pays me dégoute de plus
en plus . ça devient le nouveau monde islamiste , ils ont dé...
-

Islamisation, arabisation, aliénation culturelle... elle est où la place de l'héritage, de l'histoire,

de la langue et de la culture française ????
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-

et ta soeur qui vit au Maroc qui travaille pas et qui parle pas français, elle peut venir avec sa

marmaille? ?
-

Les socialos voudrait perdre les prochaines élections des le premier tour il ne s'y prendrait pas

autrement
-

elle est vraiment pas à l'aise..ca promet.....elle va appelé des gens du magreb...des islamistes

fondamentaux...
-

Vraiment un gouvernement de choc, que des têtes de vainqueurs ! Si la connerie été

récompensée ils auraient la palme d'or !
-

Si la connerie était une subvention le gouvernement s autofinancerais

-

Le roi du Maroc a décidé que la français serait la deuxième langue enseignée dés la maternelle.

-

avec le chomage qu'il y a en FRANCE, la najat veut embaucher à l'étranger, non mais faut

arrêter de fumer la moquette et virer tous les musulmans du gouvernement qui nous emmerdent
-

Islamisation de la France déclenchera une guerre civile et tant mieux.

-

Le français d' abord , l' anglais ensuite . Pas d' islamisation de la France !!

-

mais qu'es ce qu'elle fout en france cette conne ? elle n'a qu'a aller vivre au maghreb et plus

nous faire chier à nous !!!
-

Si ce n'est pas de la provocation,vivement que tous dégagent mais il faudra du temps pour se

remettre de toutes ces conneries.
-

Ce gouvernement est à foutre en l air votez mieux la prochaine fois

-

Si la connerie était une subvention ce gouvernement s autofinancerais, une belle brochette de

bouffons,après un quinquennat d escrocs ??????
-

Najat : si tu veux apprendre correctement le français : passe un weekend chez moi et je vais

t"apprendre la richesse de la langue! pour le reste : dis toi que tu es en France et tu ne changeras pas
les structures de l'éducation nationale car en 2017 tu va voler ou voiler !
-

Des professeurs Marocains certainement salafiste voilà comment Hollande avec sa bande

trahit la France
-

il faut la viré selle la elle se crois ou on devrait interdit au gouvernement de nous mètre que

des bon Arrien elle dois avoir de sa famille qu'il son prof on et en France il faut lui rappeler vivement
les prochaine election et les bon français voter bien
-

Il y as pas assez de chômage en France alors ont feras venir des intervenants étrangers pour

enseigner à nos enfants et bien pourquoi pas ? Vive la connerie , vive la bêtise vive la France
-

L'éducation nationale et pauvre et le demeurera tant qu'il y aura des haineux dans ces il faut

supprimer des écoles Françaises l'anglais l'allemand egin bref toutes les langues étrangères et
comment ça il n'y aura aucune autres langues qu'elle tristesse et qu'elle inculture que certains souhaite
instauré en France
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-

najaut belkacem retourne faire tes lois au Maroc saloperies içi on est chez nous enFrance alors

casse toi
-

je ne trouve pas d'autre mot::::SALOPEN(Louis de Funes)

-

Vous savez les français n'auront pas de mémoire en 2017 , en plus droite comme gauche les

medias vont encore en casser sur le FN , je suis écoeuré révolté , la france mort , déjà vu les images
d'une course sur les tombes de nos soldats mort pour notre liberté , ça veut tout dire de ce
gouvernement , ,
-

Tout s'explique ... voir sa bio : Najat Vallaud-Belkacem, née Najat Belkacem le 4 octobre 1977

à Beni Chiker, dans la région du Rif, au nord-est du Maroc, est une femme politique française.
-

comme ca copine el khomri elle en engrange des conneries ,dans quelle France vit on ,

gouverné par des merdeuses qui non jamais travaillé de leur vie et qui veulent imposer leur façon de
vivre
-

Et si avec toutes ces conneries on ne devient pas musulmans..... Il faudra peut-être aussi que

l'on fasse porter le voile aux femmes
-

Dans dix le voile et les babouches obligatoire a partir du CP

-

encore une connerie de plus , elle n est plus a sa pres..la debile du gouvernement

-

Tu es vraiment conne imbécile la France elle me fait vraiment de la peine le monde ils avancent

et toi t'envie de reculer la France de 10 siècles
-

grace au PS la France deviens Islamique , !!!!!

-

Pas possible d'entendre des aberrations pareilles.... Dehors tous ces clowns du gouvernement

!!!! Ras le bol de leur conneries !!!!
-

insuportable !!!! quand est ce que ca va finir ,moi ma fille a du apprendre l histoire de l islam

,en debut d annee alors qu elle est dans le privé catholique !!!
-

elle continue de nous faire chier belkacine avec son araba en cp ,dans 1 an tu retourne au bled

t occuper de coiffer tes chameaux petasse
-

Dans un charter et retour au bled pourriture

-

Putin j en peu plus de ttes ces conneries je sent ke je vais pèter un cable il faut se reveiller

bordel et ts les virer??????????????????????
-

Après el connerie maintenant on a ça suis deg de se que deviens la France ??

-

Pauvre conne de ministres ...

-

Nous serons bientôt islamisés si ça continue.

-

Faire venir encore des étrangers on en pas encore assez comme ça ,a dégagée cette saloperie

!
-

Cette femme est une agente de l islam radical et a cause de sa mission elke a le droit de se

vêtir comme les occidentaux. Faites tres attention a elle,. Cest un serpent venimeux....
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-

Virer cette femme et pourquoi si elle se dit ce qu elle est elle ne met pas le voile

-

pouaaahhh quelle conne ,en français ,s'il vous plait !

-

l'année prochaine, on leur dira bye bye, vite vite ça devient urgent!

-

??????faut lui fermer sa bouche a cette conne ,qu'elle sorte et qu'elle regarde les résultat des

élèves ils savent même pas écrire et parler correctement le français et je parle pas de toute les matière
c est catastrophique alors qu'elle arrête de nous faire chier et qu'elle face sont travail correctement c
est nous parents qui travaillons après l école car c est un échec dans les écoles ??????
-

Elle est folle cette Najat...un retour au Maroc s'impose, elle pourra y imposer le Français dès

la maternelle...réciprocité s'impose...
-

ils n ont pas de scrupules envers les veritables français,quelle honte d etre dirigés par des

jeunes etrangés eux meme,honte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( mis canapé peut etre )avec el connerie
-

De pire en pire, et il faut encore tenir un an... Il faut aussi faire entrer les turc dans l'union

européenne, pour que les femmes turcques portent le voile et fasse des enfants selon les récents
propos d'Erdogan.
-

Dehors pseudo ministre et retourne dans ton bled.

-

Qu'est-ce qu'il attend le bouffon de Hollande pour exiger la démission d'une femme à la solde

de lislam.
-

mais quelle conne celle la elle et komeri ben c mort qu'elles aillent ds leurs pays precher la

bonne parole...
-

Répugnants je suis française mais enfants n irons plus à l école si je suis obligé faut arrêter les

conneries
-

Ils n ont pas a nous imposer sa que fait elle au gourvernement du ballet

-

Mais on va la laisser longtemps tuer la France a cette .............. Je ne veux pas être grossier et

pourtant ..... Les Français sont des Veaux !
-

La poubelle cagette devrait repartir dans son bled avec tous les melons des banlieues

-

tu reviens l'année prochaine pour ton bac

-

Bon je crois que la !connerie humaine nous sommes dans un pays de royalisme nous voilà au

temps des Chevaliers
-

Dégages au Maroc t'apprendras le verlan aux petits marocains !!!

-

Après tous les morts cette année il faudra en plus apprendre la langue de nos assassins !!! Ils

veulent quoi là une révolution ?
-

Qu'elle retourne au bled elle est complètement taré la pauvre Ministre de l éducation

Nationale MDR
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-

tu ne l'empeches pas de parler comme tu fais avec les gens que tu reçoit qui ne te plaise pas

!!!! donc tu es d accord avec cette conne pauvre Bourdin tu fais pitié !!!! tu as failli te faire virer et ca
va t arriver !!!
-

Saloperie. ..ça c'est français.

-

Faut rentrée au Maroc ????

-

A mort les UMPS ou LRPS! Collabos de ceux qui veulent nous voir disparaître, NOUS, les français

de toujours!
-

Quand il mangeront du cochon, a la cantine on pourra envisager,une telle connerie... vivement

que ce gouvernement de m...e dégage, faudra pas se tromper en 2017...!!!
-

Qu'elle aille faire sa politique dans son pays cette grosse conne et éduqué tout c'est cousin

correctement !!!!
-

Elles feras venir du bled des imam issus de daesch pour laver le cerveaux des gamins et en faire

des futurs terroristes.....Faut qu'elle arrête sont cirque cette saloperie !!!!!
-

Il faut pas que elle aie en Corse dire c est connerie car elle vas jamais quittée l île vivante

-

Dégage saloperie

-

Dehors retourne au bled

-

Payer pour dire et faire des conneries voilà ou va l argent de l' état, qu' elle dégage et vite cette

incapable
-

Faire ta g...le je refuse que mon enfants par l islamiques a l école

-

TON REGNE VA FINIR EN 2017 ET TU PARTIRAS AVEC TA COPINE CONNERIE DANS TES

SOUKS!!!!!!!!!!!
-

Se gouvernement actuel fait la dictature et tout qui fait de la dictature il on fait tuer alors que

eux la fon de mandé les droits de l'homme pour faire (tuer ou emprisonné)
-

Saloperie retourne dans le trou puent d'où tu n'aurais jamais dû sortir

-

C est une infiltrée de l état islamique ma parole

-

QUELLE CONNE JE PEUX PAS LA BLAIRER

-

rappelons nous de toutes ces salopes!

-

S O S ... France en danger de mort annoncée. H E L P

-

Quelle retourne dans son bled, elle rendra service à la France.

-

Mon bulletin en 2017 ça sera pour une blonde mon choix se confirme de jours en jours quand

j entend ces conneries .
-

Connerie! Elle est un danger pour la France

-

Cette conne n'est même pas honteuse des inepties qu'elle débite au fil des jours. Non mais,

elle se prend pour qui celle-là ? Elle-même n'a aucune éducation... On ne peut imposer cela à nos
enfants. Après, ça sera les filles en burka et hors des écoles. Pauvres de nous !
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-

C est à croire qu ils se réunissent le mercredi à l assemblée et le premier qui propose une grosse

connerie à gagné
-

Pauvre de toi !! T en France pas au bled!!

-

elle va aller chercher les pofs devinez ou dans les mosquees ou au maroc

-

Cette saloperie est prête à tout pour ruiner notre culture même à diviser les français.

-

Elle vraiment la plus conne du gouvernement avec sa copine le marocain lui manque retour au

bled
-

qu' elle insolente !! ( je vais poursuivre ) non mais pas pour longtemps 2017 arrive retour au

bled ;;;; la biquette va brouté dans ton pays
-

Quelle honte et ça sa nous gouverne pauvre de nous mais ou se trouve la France et les français

la dedans, tu prends ton identité et tu te la met là ou la décence m'empêche de vous le dire. continuons
dans la connerie, je n'ai pas encore ma dose!!?!
-

Quel conne la belcasoss.

-

Cinglee la marocaine!

-

Qu elle aille se faire foutre au bled

-

Complètement abrutis ces putains de socialo demago. Salauds

-

Non mais n'importe quoi cette conne

-

Encore une qui pond connerie sur connerie Michel. Vivement 2017 qu'on se débarrasse de

tous ces pingouins !!!! On en aura d'autres, certes, mais là vraiment, on bat des records.
-

quelle dègage avec ces conneries

-

Vous en avez pas marre de nous balancé cette conne

-

encore une conne

-

Ils veulent islamiser le pays c aussi simple que cela

-

elle se croit au bled lamentable elle fait sa loi chez nous dehors tous ce petit monde

-

Complètement à la masse cette pétasse!!!!!.

-

Elle va encore faire venir des prof du Maroc.

-

Qu'elle conne celle la

-

qui va la baffe cette endoctrinee ,

-

grosse conne

-

Pauvre conne vas te faires foutre a dégager ! !!!!!!!

-

Dans ton Blede oui va y

-

Marre d'entendre leurs conneries

-

Quelle merdeuse

-

Quelle conne je hurle quand j'entends de tel conneries

-

et la bourka puis la charia pour finir que de la merdeeeeeee se ptin de gouvernement
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-

DEGAGE RETOURNE DANS TON BLED

-

Saloperie

-

Elle a qu'à y aller au bled si ça lui plait

-

NVB retour au bled !!!

-

qu'elle conne

-

Pauvre conne retourne dans ton pays

-

Dehors au bled

-

Quelle remette sa serviette sur sa tête de cochonne et retourne. Au bled ??

-

Toujours aussi conne!!!!

-

mais c'est quoi cette république islamique

-

Honteux ! Faut pas que ça passe. Foutez moi ça dehors sans deconner.

-

Retourne ds ton bled

-

Une folle ,, ,et la Marocaine rentre chez toi ,,,va faire ton cinéma la bas

-

Une abruti qui va dégager l'année prochaine

-

Plus conne il n' y a pas

-

La conne

-

C'est à cause des conneries pareil que certain ont peur de marine lepen

-

pauvre conne

-

Retourne au bled. ??????

-

quelle saloperie cette naja

-

Putains c'est de pire en pire mais où va notre pays !?

-

Cette saloperie est chargée de détruire notre culture .

-

Pauvre conne

-

Va bien manger t'es mort spmb

-

toujours conne.....

-

Au bûcher !!!

-

A renvoyer au maroc

-

et puis quoi encore d'abord bien appprendre le francais !!! connerie sur connerie le ps

-

C'est vraiment une conne pour une fausse une vraie

-

Retourne au bled !!!

-

A crevé cette conne .

-

quelle conne returne che toi

-

Ont est morts !!!!

-

Le gouvernement qui fait une connerie par jour minimum

-

On continue dans la connerie
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-

Pauvre conne.non non et non

-

Saloperie retournés au bled vive le FN

-

Va l enseigner au bled folasse

-

Remet ton voile et rentre chez toi pauvre fille

-

Islamisation!!!! et on laisse faire!!!!

-

Vive la peine de mort

-

Petite conne

-

Saloperie !!!!!!!!

-

Oui un bon professeur intégriste Salafiste !!! diplômé de DAESH !!!

-

LA CHEVRE A PARLE HI HI HI PAUVRE NAJAT UNE CHEVRE CONNE TRES RARE HA HA HA

-

pove CONNE

-

Dégage retour au bled à coup de pied dans le cul
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Bruno Le Maire

-

On est et vie en France donc français avant tt et ensuite anglais allemand espagnol italien et tt

ce que vous voulez mais que tt les bico de mort parle déjà le français et l écriture aussi et leur langue
de mort ils n ont cas la garder chez eux
-

Moi hors de question que mes enfants apprenne l arabe sauf si c un choix ( option ) mon fils

qui passe sont bac l année prochaine a appris l anglais et l allemand en 6 ème en classe euro ensuite il
a décider de vouloir faire du latin et en seconde il a voulu arrêter le latin pour prendre l italien et ce
sont c choix après tout c leur avenir alors pourquoi vouloir imposer a nos enfants une langue qu ils ne
veulent pas
-

j'ai eu les même souci que vous quand jetait petit de parent espagnol ! Franchement vraiment

un gouvernement de merde !! ??
-

J'ai 48 ans ,et j'ai eu des cours arabe en cm1 et cm2. Ce Lemaire à supprimé avec l'UMP (ex

LR)combien de poste dans l'éducation nationale...... pathétique vous êtes et pathétique vous resterez
...faut bien aller chercher l'électorat inculte du fhaine ,tout en ratissant large .....
-

c'est le FNest la bonne orthographe,fais gaffes parce-que ceux qui ont des noms un peu

exotique ,qui n'écrivent pas très bien le français,ont vite fait d'être catalogué .......au Fhaine....
-

Alors toi jade tu comprends rien en CP déjà faut apprendre à parler la langue du pays et à la

rigueur l'anglais lais t'imagine les petits de la prochaine génération leurs parents leur font faire arabe
puis au collège et après tu verras la merde que ça va foutre tu fais partie de ceux qui font que la France
s'auto détruit depuis 40 à force de concessions ??????
-

Que tu sois chinois ou arabe ou italien a l'école et surtout en primaire on parle français bordel

de merde !! Si tu veux apprendre l'arabe ou le chinois tu as des tonnes de façons de l'apprendre chez
toi ou dans des cours spécialisés on veut pas de leur langue dans nos écoles françaises t'arrive à
comprendre ça ?
-

aller on continu dans la connerie a qui va dire la plus grosse et des cons les crois encore un

ulimine eliminer
-

Avec tous les appels du pied qu'il leur font les socialistes auront les 20% qui correspondent aux

voix des Français de l'islam. Il pourront à nouveau sortir les drapeaux algériens mais cette fois pour
pleurer la défaite.
-

Pour apprendre l'arabe y'a des écoles de daesh euh pardons coranique...

-

bien sûr pas besoin de s'énerver si bien dans 11 mois ces saloperies d'Islamo socialistes vont

dégager du pouvoir
-

On est gouverné par des salopes. Des lâches. .....
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-

non ce n'est pas normal. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement les gens ont tout

mélanger. ..terrorisme et religion! Et faut pas oublier que c'est ce putain de gouvernement qui est la
grande faute!!!! Tout vient d'eux ! !!! A savoir qu'il ya très très peu de politiciens arabes ou musulmans,
donc qui décide toutes ces conneries? Ce putain de gouvernement ! !!!!!. Vous le savez peut être pas,
mais dans certains pays arabes sachez que l'on respecte les occidentaux, comme au Maroc!. Vous
voulez du porc ? Et bien yen a au Maroc!!!! Je vous assure que tout est politique! Ils veulent nous
bouffer!!!! Plutôt que de s'occuper de parler l'arabe ou pas, qu'ils pensent à nos enfants, à leur
éducation scolaires, aux pauvres démunis de notre pays , aux sans abris, mais bien sur s'occuper de
tout cela n'est pas assez politique pour eux!!!! Tout vient deux les problèmes de guerre c'est la
politiques, les problèmes Israël palestinien c'est politique . Tout est question de fric....de fric et de
fric!!!!! Moi, grâce à Dieu j'ai eu des parents qui m'ont éduqué autrement, j'ai rien contre les cultures,
les langues rien contre les juifs ...je suis d'abord pro-humain
-

Tiens... deux pays qui soutiennent Daesh et qui le financent !! Tres bon exemple.

-

comme votre pays qui lui fournit les armes pour tuer des enfants et vs venez donner des leçons

fermez là c'est bien pour vous!il y aura de l'arabe et on vs emmerde ;)
-

En France, le plus important c'est de parler le Français !!! L'Anglais est la 2eme langue à

maitrisé !! L'arabe est bon pour pérenniser "l'islamisation" de la France !!!! Mes enfants apprendront
l'arabes si ils le veulent !! mais je ne leur imposerais jamais !!!
-

Belkacem bien française , a declaré que la france etait un pays musulman et qu il fallait

absolument habituer les jeunes enfants au coran .. Nous ne somme bientot plus en republique
-

Alors ne touchez pas à nos enfants notre chairs notre avenir c est Ca de mettre des étranger

au pouvoir gardons nos racine notre terroirs bordel nos combattants morts pour notre pays doivent
se retourner dans leurs tombes .... Ho bordel vive la France
-

Ils cherchent encore ( les socialistes) à acheter des voix pour les prochaines elections, tous les

moyens sont bons, ce que pense la france profonde ils n en ont que faire...
-

une option dès le CP, à des gamis de 6 ans qui parlent à peine correctement, qu'est-ce que cela

veut dire cette connerie démagogique...
-

Après le pain au chocolat, la cantine halal et le voile intégral voici le nouveau chiffon rouge de

la bonne droite française... Bravo les gars changez rien : non seulement vous salissez la fonction
politique en avilissant le débat et en divisant les fr...
-

Le sujet est simple.. dès qu'un gouvernement est bloqué il parle du foulard, de la cantine hallal,

des creches, des cours d'arabe... ca exite les cons pas foutus de reflechir des qu'ils entendent les mots
arabe ou musulman... ca permet de faire d'autres saloperies et de faire monter le fn.. comme ca les
memes cons ont l'impression d'etre utiles
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-

Les enfants ne savent déjà plus parler et encore moins écrire le français,et la première

préoccupation de notre ministre est d'apprendre l'arabe,ce qui va sûrement aider à l'intégration,ils
sont tous tombés sur la tête dans ce gouvernement!À quand le voile obligatoire?
-

il faut que l'équipe d' Hollande arrête les conneries.....et svp virez moi tous les binationaux du

gouvernement!!
-

on est en france pas au bled

-

D'ailleurs elle doit certainement se voiler tous les soirs

-

Il faut Arrete les conneries

-

Tant que le Qatar financera nos pseudos élites genre Belkacem ils seront obligés de mettre en

place l'islam et la langue arabe. Ce sont des gens qui seraient prêts à bouffer leur merde.
-

moi je suis totalement d'accord et aussi je propose qu'on fait la prière avant de commencer

les cours et que toutes les maitresses portent le voile MARINE STP DEPECHE Français pour toi
-

cela serait difficile étant donné qu'il y a autant d'arabes dialectaux qu'il y a de pays

arabophones. Un Tunisien et un Marocain ou un Egyptien ne parle pas la même langue vernaculaire
au point que parfois ils ne se comprennent même pas. L'arabe qui devrait être proposé à
l'enseignement serait l'arabe classique, sinon cela n'a aucun sens. Par contre le proposer des le
primaire est un peu trop précoce. Les enfants doivent d'abord maîtriser le français et ensuite, et si
possible rapidement commencer l'apprentissage d'une deuxième langue, quelqu'elle soit, au choix des
parents ET des enfants.
-

Heureusement que nous sommes toujours là pour pimenter et créer les débats : voile,

terrorisme islamistes, banlieue, langue Arabe, Nègre etc......En somme sans ses débats bcp de
politiciens et journalistes seront aux chômages. Et si touts ses électeurs partent ? Que ce passera-t-il ?
Une troisième révolution ? Cher pays de mon enfance, J'ai mal pour toi, je ne te savais pas si ingnorant,
raciste et sectaire dans tes racines.
-

J'ai une solution moi si ils veulent apprendre l'arabe qu'il retourne dans leur pays alors c'est

clair que au CP on apprend d'abord le français on est en France et on est surtout pas au bled ok
-

Le monde a l'envers. ..qui ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir . Et belkacem retournera

au bled enseigner l'arabe à ses coreligionnaires qui ne savent ni parler le français ni l'arabe. Ils utilisent
une sorte de dialecte qui n'est compris par aucun pays arabophone.
-

Déjà on ne dit pas rétablir car il n'a jamais eu sa place en France mais on dis imposer!!! Salope

celle la
-

Il faut arrêter les conneries en France!!!!!! Un enfant qui arrive en 6eme ne sait même pas où

est le verbe dans une phrase et je ne parle pas des fautes !!!!!! et il faudrait apprendre l arabe mais
n'importe quoi !!!!!quel bordel ce pays!!!!!
-

Et c encore leurs donner de l importance pffff que des conneries ce GOUVERNEMENT
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-

L'arabe au CP .......BelKacem est marocaine et musulmane....c'est un outrage à la population

française.
-

Tu vois, mon fils ? Ce monsieur, c'est la définition du mot populisme. Pourquoi ? Parce que

qu'il sait qu'il raconte de la merde, mais il pense que des gens vont voter pour lui s'il le dit. La dignité
d'un vendeur de confettis à la sortie du cimetière.
-

le socialisme est une politique completement débile !!!!!!!! quand on voit des coneries pareils

c'est grave!!!!! on voit leurs quinquenat que de la merde et je reste poli
-

Se faisant c enculé de gauche veulent un max de voie au prochaine élection....

-

Belkacem la merde on est en France elle veut Aussi convertir nos enfants à l islam dehors

socialos de m........vivement 2017
-

Ils vont arrêter de nous islamiser notre pays la FRANCE qui est CATHOLIQUE par son histoire....

-

Il faut qu'elle vire elle aussi ! Aller ! Encore une qui sort des conneries ! Équipe Hollande oblige,

elle fait tout elle aussi en terme de "leche-botisme" pour être bien vue c.....
-

Que cette éducation nationale minable commence déjà à mettre dans son programme scolaire

du primaire un apprentissage CORRECT du Français... lu, parlé, écrit !! Pour l'instant c'est loin d'être le
cas .... bref, encore une proposition de merde venant d'une pétasse prête à n'importe quoi pour se
faire mousser
-

Ils sont en train d'essayer de nous enfumer pour nous faire oublier la loi travail c'est vraiment

tous des mange merdes
-

Stop aux conneries on est en FRANCE . On apprend pas l'arabe au CP . Ils n'ont qu'a se créer

des écoles .... Ah oui j'ai oublié c'est encore à nous de payer .....
-

on s en fout de ou apprendre l arabe tu veux apprendre l arabe tu va au maroc en algérie ou

autre mais pas chez nous
-

Français d'abord et anglais un point c'est tout elle garde ses conneries pour le gouvernement

-

Terroriste .... On a autre chose à branler avant de décider de telles conneries.

-

il me semble que nous sommes en France ..... donc le français me semble être PRIMORDIAL

!!!!!! alors stop à toutes ces conneries ! si Naja ..... veut parler arabe , elle le parle chez elle, et STOP à
toutes ces conneries !
-

Biensur on n'a qu'à aussi les initier à l islam ????????

-

Ben voilà une bonne chose, on y arrive !!! Mme Najat il n'y a donc pas une tite place de ministre

pr vous au Maghreb ou au Moyen/Proche Orient !!!! Cette femme est une connerie ambulante, tout
comme son maître Hollande. Vive la France. Ça sent les élections !!!
-

et comment mille fois raison,cette folle n'a vraiment rien à faire qu'à pondre des conneries

plus grosses les unes des autres.
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-

Ariel Belaisch Ca serait une connerie d'étudier l'arabe au CP. On apprend même pas l'anglais à

cet âge là donc bon. L'anglais est plus international et l'arabe serait presque officialisé le
communautarisme naissant en France. Mais par contre je suis pour le proposer en LV3 en troisième
par exemple, l'étude d'une langue est toujours intéressante qui plus est l'arabe qui a une forte
connotation dans l'Histoire du monde et qui est une langue sublime.
-

Alain Raviola Est ce qu'en Algérie, Tunisie ou au Maroc la première langue est le français ? Non

!!! Alors allez prodiguer la même chose dans ces pays Mme là Ministre avant de nous emmerder chez
nous ...
-

Kim Kimmerlin Dans un sens la ministre n'a pas tord dans quelques années la France sera une

république islamique il faut y préparer nos enfants et l'arabe sera utile penser y
-

Je suis 100% d'accord avec lui et 100% contre l'avis de cette (c...) de Belkacem qui fout la merde

en France plutôt qu'autre chose....; ce n'est pas être raciste que de vouloir la langue française en
primaire au lieu de l'arabe, c'est aimer (ce qu'il en reste) son pays...
-

Allemand en 1er, anglais après, l'arabe s' apprends dans la cour d'école, on dirais qu'ils sont

con à mort !!!
-

Quand je dis qu'ils veulent islamiste la France c est bien vrai.l arabe des le cp n importe

quoi.belkacem casse toi.
-

Putain carrément à la naissance

-

Belkacem devait être expulsée de France mais même au Maroc ils n en veulent pas

-

Qu elle aille se faire foutre cette connasse....encore 1 an et retour dans son pays de nioule elle

apprendra sa langue à ça race....
-

Najat il va falloir vous barrer dans un pays arabe et vite...vous êtes en train d arabiser les

français. Changements des programmes d histoire a l école et maintenant la langue...mais dehors
madame ...elle va réussir a islamiser la France avec les gourous qui la conseille....
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ANNEXE IV : RETRANSCRIPTION DE L’INTERVIEW DE
NAJAT VALLAUD-BELKACEM PAR JEAN-JACQUES
BOURDIN LE 31 MAI 2016 (EXTRAIT)

Jean-Jacques Bourdin : L’enseignement de l’arabe à l’école ? J’ai vu la petite polémique autour de la
langue arabe. Rentrée 2016, des cours donc intégrés au temps scolaire, hein ? On est bien d’accord,
Najat Vallaud-Belkacem ?

Najat Vallaud-Belkacem : Oui, vous me parlez d’une polémique très intéressante je trouve. À moins
que vous vouliez la traiter par la légère, enfin libre à vous..

Jean-Jacques Bourdin : Non, je l’ai traité. Non, pardonnez-moi. Mais, si vous écoutez RMC, je l’ai traité
ici.

Najat Vallaud-Belkacem : Non, ce n’était pas une critique.

Jean-Jacques Bourdin : L’arabe, une langue communautaire, c’est la remarque qui a été faite par une
députée « Les Républicains ». On l’a traité et on a bien expliqué que l’arabe était enseigné dans 26
pays dans le monde. On est bien d’accord. Moi ce qui m’intéresse, c’est l’enseignement de la France.
Aujourd’hui. Et ce qui va se passer. Qui va enseigner l’arabe ?

Najat Vallaud-Belkacem : Voilà. En fait au sujet, plus généralement c’est celui de l’enseignement des
langues vivantes étrangères dans notre pays. En gros, je ne vais pas être trop longue, mais là aussi, on
est à la traîne, la France soyons clairs. On est mauvais dans les résultats de l’OCDE, dans les résultats
internationaux, en termes de maîtrise par nos jeunes des langues vivantes étrangères. Donc pour
répondre à cela, nous avons décidé dans nos réformes éducatives, de faire en sorte que l’on commence
plutôt l’apprentissage des langues étrangères, ce qui conduit à partir de la rentrée prochaine à faire
commencer la langue vivante 1 dès la classe de CP. Et la langue vivante 2, dès la classe de cinquième.
Auparavant, il fallait attendre un an ou deux plus à chaque fois. Donc, une plus grande précocité de
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l’apprentissage des langues étrangères. Et deuxième point, je vais venir à votre sujet : Diversité des
langues vivantes étrangères.

Jean-Jacques Bourdin : C’est-à-dire ?

Najat Vallaud-Belkacem : Diversité…

Jean-Jacques Bourdin : L’arabe à partir de quelle classe ? Si les parents le demandent ?

Najat Vallaud-Belkacem : Qui peut être enseignés dès la classe de CP, dès lors que l’on a évidemment
les moyens humains pour le faire.

Jean-Jacques Bourdin : Mais par qui ?

Najat Vallaud-Belkacem : Alors, les moyens humains pour le faire, d’ailleurs cela vaut pour toutes les
langues vivantes étrangères. Soit nous avons des professeurs d’école, en langues vivantes, capables de
le faire.

Jean-Jacques Bourdin : Mais aujourd’hui ce sont des professeurs qui viennent de l’étranger…

Najat Vallaud-Belkacem : Je vais poursuivre. Donc, soit nous avons des professeurs d’école capable de
le faire. Soit nous n’en n’avons pas et qu’il y a une demande quand même, auquel cas nous faisons
appel à des intervenants étrangers. Mais c’est le cas aussi sur l’allemand. C’est cela qu’il faut
comprendre. C’est le cas sur toutes les langues… La question s’agissant d’un certain nombre de
langues, d’une dizaine de langues pour être plus précise, dont l’arabe et le turc, et le serbe et le croate,
et le portugais, etc. C’est que jusqu’à présent, notre pays était engagé dans des conventions, dîtes
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ELCO, avec les pays en question, dans le cadre desquels on faisait venir des enseignants étrangers de
ces pays pour enseigner ces langues chez nous.

Jean-Jacques Bourdin : C’est fini ?

Najat Vallaud-Belkacem : Ma volonté, c’est de mettre fin à ce système. C’est pour cela que cette
polémique avec Madame Genevard est absurde. Est absurde.

Jean-Jacques Bourdin :

Oui, parce que le conseil à l’intégration parle de risques, de dérives

communautaristes. Cela peut arriver, vous le savez bien ?

Najat Vallaud-Belkacem : Oui, oui. Pourquoi ? Parce que ces enseignants que l’on faisait venir de
l’étranger n’étaient globalement pas, ou très peu, contrôlés académiquement par notre système
d’Éducation nationale.

Jean-Jacques Bourdin : Donc vous allez former des enseignants ?

Najat Vallaud-Belkacem : Donc notre idée, c’est que désormais, on va passer à un système où on
continuera à faire appel à des intervenants étrangers, parce que sinon on n’aura pas suffisamment de
professeurs des écoles formés pour enseigner cette diversité de langues vivantes. Mais ces
intervenants étrangers, c’est nous qui concocteront le programme, qui le vérifierons, qui l’évaluerons.
Nous inspecterons ces enseignants, ils seront intégrés aux équipes pédagogiques, ils seront recrutés
sur un certain nombre de critères, dont la maîtrise de la langue française. Tout sujet qui n’était pas
réglé avant. Donc on passe vraiment à un tout autre système, beaucoup mieux maitrisé, beaucoup
mieux contrôlé, mais dans lequel on donne quand même la possibilité aux enfants d’avoir accès, y
compris à des langues, dites rares, et ce faisant je ne parle pas de l’arabe, car je ne considère pas que
ce soit une langue rare.
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ANNEXE V : RETRANSCRIPTION DE L’INTERVIEW DE
BRUNO LE MAIRE PAR JEAN-JACQUES BOURDIN LE 1ER
JUIN 2016 (EXTRAIT)

Bruno Le Maire : Qu’est-ce qu’a proposé exactement Najat Vallaud-Belkacem ? Parce que c’est un
sujet trop important pour ne pas être précis. Elle a dit : « l’enseignement des langues et des cultures
des pays d’origine, financés par des pays étrangers, ce n’est plus possible. » J’étais le premier à
réclamer la suppression de l’enseignement des langues et des cultures des pays d’origine, parce que
j’estime qu’en France, c’est le français et la culture française qu’il faut d’abord apprendre.

Jean-Jacques Bourdin : C’est la suppression des ELCO.

Bruno Le Maire : Les ELCO. Najat Vallaud-Belkacem nous dit : « je vais rétablir l’enseignement de
l’arabe au CP. » Et à partir de je ne sais plus quelle date, on pourra apprendre l’arabe au CP. J’y suis
totalement opposé. J’y suis totalement opposé. J’estime qu’au primaire, la priorité absolue est
d’apprendre le français et de maîtriser le français. Et aujourd’hui on voit bien que des dizaines de
milliers de gamins arrivent en sixième sans maîtriser le français.

Jean-Jacques Bourdin : Mais on peut très bien apprendre l’anglais, l’italien ou l’espagnol ? En primaire.

Bruno Le Maire : Vous savez, une politique demande de la clarté, un cap. Et vouloir être chef de l’État,
c’est vouloir dire précisément aux Français ce que l’on veut pour le pays. Je veux qu’au primaire, nous
mettions le paquet sur l’apprentissage du français pour garantir que tous les enfants qui rentrent en
sixième savent écrire, parler, comprendre correctement le français. Ensuite, nous avons un retard en
matière de langues étrangères. Mais c’est quoi la langue étrangère qui compte ? C’est l’anglais. Et s’il
y a une langue étrangère qu’il faudrait apprendre au primaire, en CP, c’est l’anglais. Pas l’arabe.
Pourquoi est-ce que l’on veut faire apprendre l’arabe ?

Jean-Jacques Bourdin : Pas l’italien ? Pas l’allemand ? Pas le russe ? Pas l’espagnol ?
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Bruno Le Maire : L’anglais en priorité Jean-Jacques Bourdin. L’anglais en priorité. Car c’est la condition
pour que nos enfants puissent entrer sur le marché du travail dans les meilleures conditions possibles.
Et l’objectif que je fixe à l’éducation nationale, ce n’est pas 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat,
c’est 100 % d’une classe d’âge avec un emploi. Donc au primaire, je veux me battre pour que tous les
Français maîtrisent bien la langue française et qu’ils puissent avoir accès à l’apprentissage d’une langue
étrangère, indispensable pour réussir dans le monde actuel, qui est l’anglais. L’apprentissage de
l’arabe, au CP, mènera droit au communautarisme.

Jean-Jacques Bourdin : Et où apprendre l’arabe ?

Bruno Le Maire : L’apprentissage de l’arabe, au CP, mènera droit au communautarisme.

Jean-Jacques Bourdin : Alors où apprendre l’arabe ?

Bruno Le Maire : Donc j’y suis opposé.
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