400
écoles
fermées
en
province, où le Ministère de
la Culture dépense 15€ par
habitant contre 139 à Paris !
written by Jean-Paul Saint-Marc | 4 juillet 2019

Une de nos écoles de campagne….

La France périphérique toujours plus
sacrifiée ! Pour qui ? Pour quoi ?
.
400 écoles vont encore fermer en province, dans cette France
périphérique sacrifiée depuis 40 ans au profit des quartiers
et des grosses agglomérations ! Point n’est besoin d’en
rajouter…
Le Gilets Jaunes ont vécu ! Cela n’aura servi à RIEN ! Les
gauchistes ont parfaitement pourri la contestation, voire l’on
même détournée, à la grande satisfaction de Minus et de sa
bande…
.

Les exemples qui montrent le délaissement des Français
ordinaires au profit des bobos et des immigrés se poursuivent
! En voici deux dont un qui n’a pas été traité par RR…
.
D’abord dans l’Education nationale.
Deux articles récents sur RR montrent à quel point l’Ecole est
détruite tant par nos politiques que par nombre d’enseignants…
Les moyens en enseignants et en matériels n’y changent rien…
L’EN est pourrie par la politique de bas étage et son
électoralisme à courte vue, loin de l’intérêt de la nation et
de son peuple, ainsi que par l’idéologie qui est imposée et
qui y règne…
http://resistancerepublicaine.com/2019/07/02/college-republiqu
e-de-bobigny-le-prof-ecrit-au-tableau-vous-etes-des-porcssans-avenir-et-sexcuse/
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/26/mes-eleves-de-ban
lieue-recoivent-la-meme-education-que-celle-des-petitsfrancais-mais-ils-nen-veulent-pas/
..
Ensuite dans la culture.
France Culture (???) ose prétendre sans rire : « L’ « accès »
à la culture n’est pas une métaphore » . Et de lire
« Aujourd’hui, en Île-de-France, le ministère de la culture
dépense 139 € par habitant et par an, contre seulement 15 €
sur le reste du territoire, soit près de 10 fois moins :
comment ne pas entretenir la fracture dans ces conditions ?« .
Et encore « «fracture culturelle», ce ressentiment qui rend
Paris responsable de tout comme le formulait le président
Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. » Pourquoi,
ce ne serait pas le cas ?
En tout cas, si l’ « accès » à la culture n’est pas une
métaphore, il est pour le provincial comme la ligne de
l’horizon, toujours plus loin s’il essaie de s’en rapprocher !

.
Comment ne pas entretenir la fracture dans ces conditions ?
Les lecteurs de RR ont quelques réponses, mais « vaste
programme* » dirait le grand Charles, ce qui résume bien
l’ampleur du problème qui touche la France !
* : en réponse au cri de « mort aux cons ! » .

