Asnières, les profs sont
sauvés, ils vont expliquer
aux
racailles
que
les
agressions sexuelles c'est
pas bien !
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L’ordre règne en France. Et il règne surtout à l’école.
Un professeur agressé sexuellement pendant un exercice de
confinement. Le dit professeur porte plainte..
200 élèves bloquent le lycée pour soutenir les délinquants.
Réaction des enseignants : Les collègues de la plaignante ont
également prévu de parler à leurs élèves afin de leur
expliquer ce qui constitue une agression sexuelle.
Quant au Conseil de discipline, à l’expulsion des agresseurs..
vous pouvez attendre la fin des temps :
L’enquête ne fait que débuter et devra donc déterminer ce
qu’il s’est réellement passé. Une autre procédure interne à
l’établissement a également été déclenchée avec à la clé un
éventuel conseil de discipline.
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers-asnieres-enseign
ante-porte-plainte-pour-agression-sexuelle-les-elevesbloquent-le-lycee-attouchements-mineurs-professeur
Un « éventuel »… conseil de discipline

!

Conclusion : dans ce collège d’Asnières, comme dans trop
d’établissements scolaires en France, c’est le règne de la
discussion, de l’écoute, de la compréhension…

Et le résultat est là : agression sexuelle, sur un professeur,
adulte censé incarner la loi ; et blocage de l’établissement.
L’établissement est à eux. Ils décident, ils font ce qu’ils
veulent.
Et s’ils font ce qu’ils veulent maintenant c’est qu’ils le
font depuis très longtemps, depuis fort longtemps.
Les trotskistes, EELV et autres gauchistes bêlants ont pris le
dessus à l’Education nationale. Des profs trop politisés
confondant leurs engagements avec leur métier. Des ministres
de l’EN félons, trahissant, l’un après l’autre, la cause de la
France et des Français ( voir le dernier chapitre de L’école à
la conquête de l’islam)
en faisant sur mesure une école
destinée aux nouveaux venus, une école où l’on abaisse le
niveau, une école où on glorifie leurs ancêtres et diminue les
nôtres ( quand on ne les fait pas disparaître ), une école où
l’on n’exige plus ni travail, ni connaissances, ni respect de
l’adulte… On remerciera en passant le grand copain de Jospin
Philippe Mérieu, l’inventeur du pédagogisme.

https://ripostelaique.com/reponse-a-philippe-meirieu-le.html
C’est un long travail, qui a mis près de 50 ans, pour détruire
nos fondamentaux, à travers l’école entre autres, qui aboutit
au scandale d’Asnières aujourd’hui.
Mais c’est tellement moins important que les plaintes des
starlettes soi-disant victimes de harcèlement…
Au fait, pour les incultes, agresser les femmes des pays que
l’on est en train de conquérir, cela fait partie du djihad.

