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La majorité socialiste au Sénat vient d’abroger la loi qui
supprimait les allocations familiales aux familles des enfants
présentant un lourd absentéisme scolaire. Lourde erreur.
Et les raisons invoquées sont à pleurer.
Il semblerait que cette loi ne serait pas efficace parce que
sur les 619 familles privées d’allocations familiales seules
142 auraient rectifié le tir. Quand bien même ce serait vrai
ce ne serait pas à négliger, non ? Et après tout si les
familles ne rectifient pas le tir il est logique qu’elles
soient pénalisées, puisqu’elles ne respectent pas l’obligation
scolaire pour leurs enfants.
Mais c’est là un beau mensonge de la sénatrice socialiste
Françoise Cartron qui a proposé l’abrogation puisque la
réalité, comme le rappelle le député UMP Eric Ciotti qui avait
déposé la loi initiale, il y a en fait des milliers de
familles qui ont été alertées et sommées de mettre en pratique
l’autorité parentale dont elles disposent, faut de quoi elle
se passeraient d’allocations familiales… Et ça marche, des

milliers de familles ont obligé leurs enfants à reprendre le
chemin de l’école…
Là où ça se corse, c’est quand on entend la même sénatrice
socialiste dire que la suppression des allocations familiales
ça ne marcherait pas… parce que, finalement, ces pauvres
gosses qui pratiquent l’absentéisme scolaire sont
majoritairement dans des lycées professionnels et s’ils sont
absents ce serait parce qu’ON les aurait mal orientés…
Que signifie « mal orientés » ? Comme ce sont la plupart du
temps des glandus qui n’ont pas bossé au collège, qui en ont
fait voir aux équipes éducatives, qui n’ont pas eu le niveau
pour obtenir un passage en sedonde générale, qui n’ont la
plupart du temps pas même le niveau nécessaire pour obtenir la
seconde professionnelle de leur choix (si tant est qu’ils
veuillent faire autre chose que glander aux frais de la
société) il est normal qu’ils se retrouvent dans des filières
qui ne leur plaisent pas spécialement. Mais c’est à eux e tà
leurs parents d’assumer. Ils n’ont pas d’excuse, d’autant
moins que notre société met un dispositif de formation
permanente et de reconversion énorme à disposition de tous,
tout au long de leur vie.
Mais pour les socialistes qui nous gouvernent, bien entendu,
sont visés ces profs élitistes qui osent refuser à chacun le
droit de dormir au fond de la classe pour avoir un bac qui ne
sert à rien quand on n’a n’a pas la volonté de travailler et
quand on n’a pas les bases nécessaires pour suivre en grandes
écoles et en université.
Mais nos bons apôtres de l’égalitarisme n’en ont cure. Pourvu
que le système scolaire produise de plus en plus d’incapables
qui feront monter les chiffres du chômage afin de justifier,
de plus en plus, la disparition de nos acquis sociaux, pourvu
que le système scolaire produise de plus en plus d’incapables
et de fainéants qui justifient qu’on fasse venir de l’étranger
les élites qu’il nous faut, médecins, informaticiens,

enseignants, chercheurs… ainsi que la main d’oeuvre chargée
des métiers manuels qu’il nous faut afin de mettre en oeuvre
le grand remplacement de population dont ils rêvent, tout va
bien pour le meilleur des mondes. Le leur. Qui n’a rien à voir
avec le nôtre, et la fracture se creuse chaque jour davantage
entre le peuple et ceux qui gouvernent et votent les lois.
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