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A lire sur Bd Voltaire, en attendant des approfondissements
des sujets évoqués dans Résistance républicaine
Deux passages plus qu’intéressants :
Il faut dire que le ministère est prêt à tout pour bâtir son
paradis artificiel. Annie Genevard, membre démissionnaire,
indiquait au journal Le Point : « Nous avons appris (les
membres du CSP) que le cabinet de la ministre intervenait dans
nos travaux en amont et sans que la plupart des membres le
sachent. Quand, lors d’un déjeuner au ministère, je me suis
étonnée de cet interventionnisme, le directeur de cabinet de
Najat Vallaud-Belkacem m’a répondu en citant Edgar Faure sur
“l’indépendance dans l’interdépendance”. » Le cabinet du
ministère ne veut pas d’opposition. Les instances
indépendantes dont il se prévaut, tel le Conseil supérieur des
programmes, n’ont en réalité aucun pouvoir et ne servent qu’à
donner un cachet « scientifique » aux nouvelles mesures.
Parmi les mesures qui ont été envisagées, deux d’entre elles
témoignent de la psychose qui s’est emparée du ministère. Le

premier projet du programme de français recommandait la parité
entre les auteurs femmes et les auteurs hommes ! On peut sans
peine imaginer les difficultés qu’aurait pu entraîner un tel
délire. Mais ne vous y trompez pas : sans changement radical
de direction, une telle absurdité reviendra sur le tapis.
L’autre mesure envisagée préconisait de convier les familles
d’enfants de « migrants » dans les salles de classe, pour
qu’ils parlent leurs langues d’origine devant les élèves,
sommés de les écouter les yeux fermés !
http://www.bvoltaire.fr/gabrielrobin/najat-vallaud-belkacem-as
sassine-lecole-publique-francaise,202027
On ajoutera aussi cet article qui évoque le même genre de
choses, plus une évocation de Ségolène Royal et de ses « idées
lumineuses » :
C’est la dernière trouvaille de Ségolène Royal : « Je vais
lancer un appel à projets auprès de toutes les écoles,
collèges, lycées », a-t-elle annoncé sur France 2, et « Les
mille premières écoles qui feront un plan de lutte contre le
gaspillage alimentaire – parce que ça fait partie aussi de
l’éducation à l’environnement – seront dotées d’un potager,
d’un coin nature ». Et puis des WC à la turque, aussi, et on
fera des ateliers découpage pour réduire les journaux en PQ ?
Et puis les gosses, à la récréation, feront des batailles à la
fourche dans une cour réduite comme un mouchoir de poche ?
http://www.bvoltaire.fr/mariedelarue/najat-vallaud-belkacem-ce
tait-plus-dangereuse,201965

