La MGEN fait dans les écoles
de la propagande d’Etat pour
les migrants ! Que fait
Blanquer ?
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La page ci-dessus de propagande dans la revue de la MGEN nous
a été envoyée par une institutrice retraitée de 90 ans,
horrifiée et scandalisée… Merci à elle.
Comment Blanquer peut-il accepter que la MGEN fabrique du
matériel pédagogique dans un but politique, dans un but
militant, afin de l’offrir aux enseignants, piétinant la
déontologie ?
Non contents de l’offrir ils font, en sus, de la publicité
pour le dit matériel, afin d’attirer le chaland, traduisez le
pédagogue gauchiste.
C’est qu’il y a des enseignants, qui devraient être licenciés,
pour demander et utiliser de matériel, je n’en doute pas une
seconde. Il est vrai aussi que, au lieu de faire des maths ou
de l’orthographe, discuter des clandestins, pleurer sur leur
sort, les dessiner, chanter pour eux…. c’est tout bon à
prendre, pour les fainiasses de profs comme pour les élèves

pas vraiment motivés par l’école. Et hop, une ou deux heures (
plus peut-être ? ) passées à bla-bla-ter, à pleurer sur les
pauvres clandestins, sur les étrangers, sur les immigrés… et à
attiser le feu du désamour ou plutôt de la haine contre les
Français, contre les Blancs.
D’une pierre 3 coups. On sait y faire, à la MGEN. Pendant ce
temps, les centres de la MGEN réservés aux profs dépressifs ne
désemplissent pas, mais ça ne les dérange pas, à la MGEN.
Par contre, monter les enfants contre les parents antimigrants, ça les intéresse, à la MGEN.
Par contre, monter les enfants descendants d’immigrés contre
leurs profs, leurs camarades français d’origine, contre la
France, ça les intéresse, à la MGEN.
Incitation à la haine… ça me dit quelque chose.
Personne pour signaler cette entreprise à Macron ? Personne
pour protester ? Personne pour faire un signalement à la
Dilcrah ou ce qui la remplace ?
Personne à l’éducation nationale. Mieux encore….
Mais les enseignants de continuer de réclamer plus de moyens….
Nul ne sait dans quel cadre cette propagande est censée se
tenir, mais il s’agit ici d’une propagande d’Etat, digne de
celle qui avait cours sous Pétain. N’est-ce pas, Macron ?

