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La semaine était annoncée en bonne place sur le site
( accessible uniquement aux utilisateurs patentés),
montre la capture d’écran faite par un parent
scandalisé, et dépité de se sentir très seul, qui
envoyée.

du lycée
comme le
d’élève
nous l’a

On peut supposer que le lycée Amiral de Grasse n’est ni le
premier ni le seul à participer à cette semaine, et que notre
chère Belkacem n’est pas étrangère au sale coup supplémentaire
porté à nos chères têtes blondes… Or, j’ai beau chercher, je
ne trouve pas de directive officielle venant de la rue de
Grenelle.
Ce que je trouve vient d‘Amnesty international, de CCFD terre
solidaire et autres associations solidaires avec l’étranger et
le clandestin de préférence…
Quel rapport avec l’Education nationale, me direz-vous ?
Telle est la question.
Surtout quand on voit le planning des activités proposées.
Endoctrinement à tous les étages :

Amnesty, on connaît, trop hélas. Amnesty qui condamne la
France pour son interdiction de la burka, par exemple.. Ça
c’est de l’exemple pour nos jeunes, coco.
Les autres associations qui pullulent et se gavent sur le
contribuable sont locales pour un grand nombre, et elles
trimballent partout leurs pauvres « réfugiés » comme des
animaux au zoo, l’émotion et la compassion, ça rapporte,
surtout quand on touche des jeunes de 15 ou 16 ans qui ne
savent pas, qui ne comprennent pas.
On appréciera le thème du Café-philo : « pourquoi des
frontières ? « . A quoi bon, on connaît déjà la réponse, mon
colonel : à rien, sauf à exclure et à laisser crever de
pauvres malheureux ayant eu la malchance de naître en pays
corrompu et pauvre en richesses naturelles (on apprécie le
discours pour la luxuriante Afrique, mais chut, il ne faut pas
le dire).
Voici donc nos jeunes, confiés à l’Education nationale,
endoctrinés toute une semaine par les associations pro-

immigration (illégale ou pas, mais illégale dans le cas de
figure) sur le temps scolaire. Et encore un peu moins de maths
et d’anglais au milieu des conférences sur le climat, le
racisme, la pollution, le tri des déchets, l’utilisation du
préservatif… J’en passe et des meilleures.
Cela pose des questions fondamentales.
Il y a là l’application à la société civile et à l’école qui
est en principe un lieu neutre, à l’abri de tout prosélytisme,
de ce qui se passe à la 17ème Chambre. L’immigration et
l’accueil du clandestin sont présentés comme « le bien » qui
doit être enseigné au même titre que l’histoire de l’esclavage
( des Noirs par les Blancs mais pas des Noirs par les
musulmans maghrébins ), celle de la colonisation (française
mais pas celle des Turcs ) la lutte contre la pollution, le
réchauffement climatique et toutes les inepties à la mode de
chez nous.
Que certains soient favorables à l’immigration, pourquoi pas,
cela relève du débat politique, du débat sociétal. Or, cela ne
fait pas partie des vérités établies, ni par la science, ni
par l’histoire, bien au contraire. Ni même par la loi qui a, à
travers la loi Taubira, a fait de l’esclavage un crime contre
l’humanité. Peu importe aux responsables éducatifs comme le
proviseur du Lycée Amiral de Grasse qui a donné l’autorisation
de trahir, une fois de plus, la République, la science,
l’objectivité, l’éthique enseignante. Et cela n’a pas pu se
faire sans l’accord de l’Inspecteur d’Académie ni du recteur…
L’accueil des clandestins est bien vu par Hollande et
Belkacem, on le sait. De là à utiliser les pouvoirs qui sont
les leurs pour utiliser toute occasion qui se présente de
manipuler les enfants d’électeurs, futurs électeurs eux-mêmes
et faire, de gré ou de force, la société dont ils rêvent, il
n’y a qu’un pas qu’ils franchissent avec joie et enthousiasme.
Le Meilleur des mondes, c’est maintenant.

Reste tout de même une question subsidiaire…
Il y a des centaines d’élèves dans ce lycée, ce qui suppose le
double de parents. Sont-ils de veaux au point d’accepter sans
mot dire, sans alerter la presse, sans se presser en masse à
la porte du lycée pour interdire cet abus de pouvoir ?
Les Français sont des veaux, disait De Gaulle. Pas tous,
heureusement, mais il y en a un paquet qui en tiennent une
sacrée couche !
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