La France Corée de l'Ouest :
à Sciences Po les étudiants
vont étudier la vie et les
discours de Macron !
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«

Quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites

»
Kim Il macron….
.
J’avais aperçu, du coin de l’œil, un article qui débutait
ainsi :
» Sciences Po Paris : un cours baptisé « Macron » ; Sa vie,
son œuvre ; les étudiants de la prestigieuse école parisienne
pourront tout savoir sur le président de la République « .
J’avais tout d’abord cru que c’était un article du Gorafi. (
site parodique )
Je m’étais dit : » ben dis donc, là, le Gorafi, y font fort !
C’est même pas un peu crédible »
.
Erreur totale de ma part !
C’était un article du Point, journal très peu spécialisé dans
la parodie, à ma connaissance,

Et le Point, en plus du titre, précisait que ce cours :
– serait : » « hautement interactif » et sélectif … » .
– et que : » Le cours qui se veut le plus exhaustif possible,
s’intéressera à ses jeunes années, mais aussi à ses premières
années en tant que président, les défis auquel il fait face,
la trace qu’il est amené à laisser dans l’histoire …. « .
– ce n’est pas tout : » Les étudiants devront ainsi lire
Macron, un président philosophe de Brice Couturier, mais aussi
Macron par Macron, des entretiens du chef de l’État réalisés
par Éric Fottorino, une compilation de discours de l’occupant
de l’Élysée ou encore Révolution, le livre de celui qui
n’était alors qu’un candidat à l’élection présidentielle. «
https://www.lepoint.fr/education/quand-sciences-po-paris-ouvre
-un-cours-baptisemacron-29-08-2019-2332487_3584.php#xtor=CS2-239
La France, Corée de l’ouest ! Dans quels pays voit-on ça ?
J’attends avec impatience des cours de chant, et une chorale
obligatoire, pour les étudiants de Sciences Po.
Tous devront savoir chanter :
» Macron nous voilà !
Devant toi, le sauveur de la France
Nous jurons, nous, tes gars
De servir et de suivre tes pas
Macron nous voilà!
Tu nous as redonné l’espérance
Macron, Macron, nous voilà ! « C’est une référence aux
fameuses » heures les plus sombres « , que nous revivons,
malheureusement, vraiment…
Celle de l’occupation et des collabos.

