De Cock hystérique : j’ai
révélé ses manipulations pour
laver le cerveau de nos
enfants
written by Christine Tasin | 23 février 2018

Illustration : enseignants fossoyeurs de la vraie gauche, de vrais vilains, comme le
Vilain qui a tué Jaurès…

Et la Cock n’est pas seule… Elle a des copains, affolés de
voir que l’on ose dévoiler leurs manoeuvres, eux qui se
croyaient à l’abri dans la forteresse Education nationale.
Ça les a rendus complètement hystériques

de voir étalées leurs fautes

et turpitudes. Leurs fautes, surtout, contre la déontologie.

Qu’est-ce qu’on se marre, quand même, des fois, malgré
l’islamisation et l’immigration galopantes, malgré les procès,
les condamnations, l’état de la France et de notre école…
Ayant découvert les mensonges et manipulations figurant dans
un manuel scolaire de chez Nathan ( rien que cela ) j’avais
appelé à dire leur fait aux auteurs et autres responsables de
collection, qui auraient dû, séance tenante, être virés de
l’Education nationale. Et notamment les inénarrables Sébastien
Côte et Laurence de Cock.
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/08/nathan-ose-mutili
ser-pour-faire-croire-aux-eleves-que-la-critique-de-lislamserait-un-delit/
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/09/enseignants-a-jet
er-dehors-de-leducation-nationale-sebastien-cote-laurence-decocq/
La réponse ne s’est pas fait attendre, via un article de
Mediapart s’attaquant à Riposte laïque qui avait relayé mon
article, avec le tour de force de ne jamais citer ni mon nom
ni la raison pour laquelle ma plume avait sévi. Comme si cet
article était l’occasion de régler des comptes avec un media
qui ne partage pas leurs choix politiques…
https://blogs.mediapart.fr/dimitris-fasfalis/blog/160218/ripos
te-laique-ou-la-nouvelle-inquisition

Mediapart et les fossoyeurs de l’Education nationale
s’attaquant à la soi-disant inquisition que nous formerions,
ça ne manque pas de sel. Toujours la vieille histoire de la
poutre et de la paille.
En parlant d’inquisition, je mettrais ma main au feu que tous
ces gens-là ont hurlé au loup quand Sylvain Goughenheim a
sorti son Aristote au Mont-Saint-Michel. La poutre, la paille…
La véritable inquisition…

https://ripostelaique.com/Interview-de-Sylvain-Gouguenheim.htm
l
Jacques Guillemin leur a excellemment répondu, d’ailleurs, à
ce sujet, en pointant les incohérences de l’auteur de
l’article, un dénommé Dimitri Fasfalis :
https://ripostelaique.com/et-ce-fasfalis-qui-confond-patriotis
me-et-extreme-droite-enseigne-lhistoire-a-nos-enfants.html

Fasfalis, un de plus à virer de l’Education nationale.
Qu’est-ce qu’il fabrique, Blanquer ?
« Qu’est-ce qu’il fabrique donc, Blanquer ? «
C’est, et c’est savoureux, la question que se posent aussi et
le Fasfalis et la Laurence de Cock.
Tiens, encore une contradiction. Ces gens-là, en ébullition
contre Blanquer en ce moment, en appellent à lui… Allo, papa,
bobo, la Tasin elle est pas gentille, défends-nous…
De son côté, la Cock, en virago outragée, a aussi appelé à
son secours le ban et l’arrière-ban des gauchos, bobos,
intellos dans le vent brassant du vent, pour déconstruire et
reconstruire selon l’idéologie du moment notre histoire et le
roman national. La liste des syndicats qui soutiennent la
drôlesse est fort intéressante. Ce sont à peu près les mêmes
qui soutiennent l’immigration, l’islamisation de la France, la
régularisation des clandestins, qui s’opposent à l’expulsion
des délinquants étrangers et fondent de tendresse, forcément,
pour les malheureux djihadistes désireux de revenir en France.

Nous ne céderons pas face aux menaces de l’extrême droite
Mediapart, 20 février 2018 Le site ordurier d’extrême droite
Riposte laïque a ouvertement menacé un certain nombre de
membres de notre collectif. Nous tenons à remercier ici tous

nos soutiens. Nous ne céderons pas.
La semaine dernière, des enseignants – et parmi eux un certain
nombre membres du collectif Aggiornamento histoire-géographie
– ont été violemment menacés par un site ordurier d’extrêmedroite, Riposte laïque, qui n’en est pas à son premier coup
d’essai en matière d’abjections. L’auteure du billet en
question y appelle, sans sourciller, au lynchage sur les
réseaux sociaux, à la dénonciation auprès du ministère de
l’Éducation nationale, et s’en prend même – toute honte bue –
au fils de l’une d’entre nous. Nous considérons ce billet
comme une incitation à la haine et à la violence à notre
encontre. Notre crime ? Oser déconstruire le roman national et
utiliser des outils critiques de l’historien. Plus précisément
encore, c’est à la suite d’une vidéo sur les détournements de
l’histoire de la bataille de Poitiers par l’extrême-droite que
ces racistes et islamophobes compulsifs ont réagi, validant de
façon criante nos hypothèses à défaut de les contrer.
Nous ne nous laisserons jamais intimider par ces menaces à
ciel ouvert. D’autant qu’au milieu de ce torrent de boue
relayé par la fachosphère, de très nombreux soutiens nous sont
parvenus : de syndicats, d’associations professionnelles, de
collectifs, de collègues et d’un nombre incalculable de gens
simplement choqués par la violence des propos.
Nous tenons à les remercier chaleureusement.
Laurence De Cock, pour le collectif Aggiornamento histoiregéographie
La liste des communiqués et textes de soutien publiés : SNES,
FSU, SNESUP, SUD-éducation, CGT Educ’action, CNT, SNPI,
Questions de classe(s), l’APHG, Les Clionautes, et Dimitri
Fasfalis.
http://www.snesup.fr/article/menaces-sur-les-libertes-academiq
ues

https://www.snes.edu/Riposte-Laique-des-menaces-intolerables.h
tml
http://www.sudeducation.org/Attaques-de-l-extreme-droite.html
http://snpi-fsu.org/spip.php?article728
http://www.fsu.fr/Soutien-aux-enseignant-es-et-inspectrices-me
nacees-sur-le-site-Riposte-Laique.html
http://www.cgteduc.fr/actualit-mainmenu-352/communiqus-mainmen
u-444/2402-face-aux-attaques-de-riposte-laique
http://www.cnt-f.org/fte/
www.questionsdeclasses.org/?C-est-la-racaille-C-est-la-canaill
e-Et-bien-j-en-suis
https://blogs.mediapart.fr/dimitris-fasfalis/blog/160218/ripos
te-laique-ou-la-nouvelle-inquisition
http://www.aphg5962.com/2018/02/soutien-aux-historiens-attaque
s-par-le-site-riposte-laique.html
https://www.clionautes.org/les-nauseabonds-sont-de-retour.html
Grandiose, n’est-il pas ?
L’est gentille, la Cock, de nous fournir la liste de ses

amis. Elle se sent si esseulée, si peu importante qu’elle
n’est pas fichue de se défende seule et a besoin d’une armée
? Apparemment elle a aussi du temps à perdre, pourquoi le ne
consacre-t-elle pas à relire et corriger les manuels dont
elle est co-auteur ? Pourquoi ne le consacre-t–elle pas à
lire le Coran et Résistance républicaine ? Elle y gagnerait
beaucoup et nos enfants qui ont la malchance d’utiliser ses
bouquins aussi.
On se demande comment elle a réussi à être là où elle est avec
si peu de talents, si peu de bonne foi. Mais, en 2018, c’est
sans doute normal. Ceci explique cela.

Elle aboie mais ne mord pas. Le petit chiot a trouvé
l’argument massue « extrême droite ». Ça dispense de
s’expliquer. Pas de pot pour la donzelle je suis une femme de
gauche, jusqu’au bout des ongles. Et c’est elle qui défend
l’islam, totalitaire, liberticide, homophobe, opposé à
l’égalité hommes-femmes… Naturellement, elle use de la
rhétorique du CCIF, de la LDH et autres officines islamophiles
en parlant, carrément, d’incitation
à la haine… Dis donc
mémère, tu sais que tu ne peux pas porter plainte comme ton
copain Marwann Muhammad ? Tu es française d’origine, blanche,
non musulmane a priori.. tu ne fais donc pas partie des
populations protégées par la loi Pleven.
Même si même un
enfant de 8 ans comprendrait en me lisant qu’il n’y a nulle
incitation à la violence, juste une incitation à lui mettre
les points sur les i. D’ailleurs c’est dommage, parce que
j’apprécierais que soit fait au tribunal le procès des
enseignants sans vergogne qui ne respectent pas la déontologie
de la profession. J’ai enseigné longtemps, tout en militant
contre l’islam, jamais je n’ai dit ni écrit quoi que ce soit
sur ce sujet en classe.. C’est sûrement ce que les incultes
hargneux comme Fasfalis, Côte, Cock… ne savent pas faire. Et
ils sont vexés que je les aie dénoncés.
Quand je vous dis qu’elle devrait se mettre à bosser
sérieusement…
Pour sa gouverne, je suis auteuR et professeuR. Je n’ai pas
besoin de falsifier la langue française et la détourner pour
me sentir exister. Je n’ai pas besoin d’ajouter un e qui me
distingue et envoie comme message au lecteur que, parce que
femme, je suis différente et donc, peut-être.. un sous-auteur.
Si elle a envie d’être un sous-professeur, grand bien lui
fasse, mais qu’elle ne m’entraîne pas dans ses délires.

Pour le reste, la manipulatrice et fabulatrice en chef Cock
n’a aucun scrupule. Loin d’évoquer les raisons de ma grogne,
clairement explicitées dans l’article, « Je donnais hier la

liste des menteurs et manipulateurs de l’un des manuels
d’histoire-géographie de chez Nathan qui renvoie dos-à-dos
antisémites et critiques de l’islam » elle affirme, toute
honte bue que « c’est à la suite d’une vidéo sur les
détournements de l’histoire de la bataille de Poitiers par
l’extrême-droite que ces racistes et islamophobes compulsifs
ont réagi, »
La video sur Poitiers ? Un élément sur une dizaine d’autres
donnés dans l’article. J’ai voulu savoir qui étaient ceux qui
avaient osé renvoyer dos-à-dos antisémitisme et critique de
l’islam, pour savoir si c’était une erreur ou délibéré. Je
n’ai pas été déçue. Et il fallait que je donne le résultat de
mes recherches à mes lecteurs.
C’est que je suis un vrai chercheuR, moi, pas une chercheuse
de poux dans la tête des autres comme la CocK.
Bref, une mouche du coche, cherchant à exister. Inintéressante
et nuisible. Qu’elle aille se faire cuire un oeuf à la coque,
la Cock.

Mais revenons quelques instants sur la copie commise par le
copain de Cock, Fasfalis, dans l’article de Mediapart évoqué
en début d’article :
Le Fasfalis, un copain de Côte ) comme tous les Staliniens
en culottes courtes brame : » c’est celui qui le dit qui y
est « .
« Credo nationaliste » le désir que nos enfants ne soient pas
manipulés ni induits en erreur ? Bigre. Il n’a pas peur des
raccourcis, le Fasfalis. Il nous accuse même d’attaques
physiques contre les migrants… Bigre (bis )
! Il devrait
arrêter de fumer la moquette.
Et comme il n’a peur de rien il essaie, sans rire, de nous

opposer la Raison et l’espace démocratique. Elle est belle la
démocratie, elle est belle la raison quand des enseignants
indignes de ce nom enseignent à nos enfants à devenir des
dhimmis soumis à un système anti-démocratique.
L’illustration de son article présente le procès de Vilain,
l’assassin de Jaurès (l’un de mes maîtres à penser,
décidément, il n’a pas de pot, le Fasfalis ). Ils osent, eux
les Vilain du XXIème siècle, les fossoyeurs de la vraie gauche
:

S’il nous compare allègrement à Breivik et à l’assassin de
Jaurès, alors je peux sans état d’âme le comparer, lui et ses
pareils, à Merah, aux frères Kouachi… puisqu’en défendant ceux
qui veulent imposer l’islam en France il défend la violence
islamique et le terrorisme inscrit dans le Coran. Il défend
ceux qui militent contre la critique de l’islam, il est donc
complice des crimes commis au nom de l’islam.

Pour le reste, un chapelet de lieux communs. L’école avait

conquis de haute lutte son indépendance. Depuis Jospin et la
main mise du politique et des associations sur les programmes,
c’est terminé, et les copains de Fasfalis, qui, en d’autres
temps, auraient croupi au fond d’un collège campagnard,
caracolent dans les universités et autres instituts dits de
recherche. Fasfalis veut-il que je lui envoie L’islam à la
conquête de l’école pour qu’il ne demeure pas idiot ? Je le
ferai volontiers, à titre gracieux. Ces gens-là sont si
stupides et si paranos qu’on ne peut même pas écrire « pour
qu’il ne meure pas idiot », il en déduirait que c’est bien la
preuve que je veux sa peau et que j’incite autrui à le tuer…
Qui voudrait se salir les mains en tuant un si médiocre
personnage ?
Et en plus il écrit comme un cochon. Pas de pédagogie, pas de
structure. A se demander s’il sait faire une dissertation. De
quoi est-il donc prof, ce bonhomme ?
Et il crache. Il crache les références qu’il a dû entendre
répétées ad nauseam lors de ses stages chez les trotskistes.
Des noms, des cris, des rapprochements douteux… Comme disait
ma grand-mère

» que de la gueule ».

Par contre, j’aime bien sa proposition: « il serait peutêtre temps d’actualiser le Comité de vigilance des
intellectuels antifascistes (CVIA) créé en 1934″.
On en a diantrement besoin, avec les Cock, les Cote et les
Fasfalis qui se croient tout permis avec nos enfants, avec
notre histoire, avec la France.

