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Faut-il défigurer Claudia Schiffer?
"Il faut rendre l'école inégalitaire pour compenser les inégalités sociales"
secrétaire de SNES
Aujourd'hui trente ans après mai 68 et une génération qui défilait aux
cris de "CRS = SS", les mêmes, confrontés à leurs mensonges et ayant
détruit l'Espoir de notre jeunesse en sont à réclamer un fourgon de
CRS dans chaque établissement pour les protéger contre les
conséquences de leurs propres actes.

Nous sommes pour la Libre concurrence éducative,
l'interdiction au privé de réclamer des frais de scolarité
et la dévolution des crédits au nombre d'inscrits par
établissement, permettant à chacun, hors contrainte
économique de choisir Librement pour ses enfants le
meilleur système éducatif leur assurant un avenir.

Si nous avons compris l'aigreur d'une génération de "prof" qui devait pour
pouvoir faire étude, contracter avec l'éducation nationale, nous refusons ce
défoulement mensongé et ces projections brisant l'Espoir de notre
jeunesse.
Aujourd'hui, par la réalité de la charge horaire, il serait possible
d'envisager une double année scolaire dans chaque année, les
enseignants n'ayant plus que 5 semaines de congés payés et travaillant
39 heures par semaine.

Les classes seraient divisées par deux, l'année scolaire
étant divisée en deux fois deux trimestres. Les classes ne
seraient plus surchargées et on pourrait croire que les
"profs" se comportent comme tout à chacun dans sa
justification sociale et en l'occurrence, aider l'enfant à
s'épanouir.
Mais l'immense majorité des enseignants français se légitiment dans un
discours de l'aigreur et de la frustration, ils ont broyé les référents
intellectuels d'une génération les légitimant dans un mal de Vivre leur
permettant de se justifier d'une fainéantise dont ils sont manifestement
incapables de sortir.
Ils ne cherchent nullement à résoudre les problèmes mais à se justifier sur
les problèmes pour en faire de moins en moins et faire porter à la
collectivité de plus en plus.

L'éducation nationale française teintée communiste
n'est que dans la droite ligne de ceux qui voulaient
empêcher la France de bénéficier du plan Marshall,
pour tenter d'imposer une pauvreté qui aurait légitimé
leur thèse qui n'est en réalité que le fruit de leur propre
regard sur eux-mêmes. Ils étaient pauvres dans leur propre regard
comme aujourd'hui beaucoup le sont encore.

Nous savons qu'un ouvrier aujourd'hui avec son
ascenseur, sa télévision, sa salle de bains, son chauffage
centrale vit avec un standing technique supérieur à celui
d'un dirigeant d'une Entreprise de 1000 salariés il y a
cinquante ans, standing technique, et non standing
social, il se sent toujours aussi pauvre car il est toujours
pauvre dans son propre regard.
Alors si beaucoup d'entre nous ont soutenu mai 68 et sa volonté de
briser la perversion du système éducatif soit de soumettre l'individu
aux projections de ceux qui détiennent le pouvoir, aujourd'hui la
deuxième phase, de mettre Oeuvre tous les moyens permettant
l'épanouissement de la personne doit être engagée, il est nécessaire
d'imposer aux enseignants un rythme de travail suffisant pour éviter
que leur inoccupation et la recherche d'en faire le moins possible ne
soit plus que leur justification d'être.
"Je n'ai pas rencontré un homme avec lequel il n'y eut quelque chose à
prendre" Alfred de Vigny
Chaque individu a des qualités, et nous avons Devoir de les faire émerger
au profit de l'homme futur et de la collectivité.

Mais il est vrai nous n'avons jamais vu des gens faire
manifestation pour partager ce qu'ils ont avec ceux qui
ont moins.
Le nouveau ministre de l'éducation nationale est bien tendre avec une
administration qui a brisé notre jeunesse qui ne trouve plus refuge que

Il est grand temps
que les Maîtres de la polémique pour en faire le
moins possible, commencent à regarder leurs
responsabilités et assument les conséquences de
leur naufrage.
dans la drogue, la violence ou le désespoir.

