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La France est dans un état de déliquescence totale.
Tout.
Tout par en vrille. Tout part en c……
L’école est un lieu où cette déliquescence est flagrante, de
la maternelle au lycée, et ce jusqu’à l’université.
2 articles récents de RR en font état :
– https://resistancerepublicaine.com/2020/01/19/quelle-est-l
a-religion-de-5-ecoliers-de-11-ans-tabassant-un-serbe-de-12ans-a-cause-de-sa-medaille-chretienne/
Un écolier tabassé parce qu’il porte une croix !
– https://resistancerepublicaine.com/2020/01/20/lislam-cestde-la-merde-elle-est-dans-mon-lycee-lundi-on-va-regler-ca/
Une lycéenne menacée parce qu’elle n’aime pas trop l’islam !

.

Et c’est partout, tous les jours !
À Orléans – c’est un article paru le 19 janvier dans la
République du Centre qui nous l’apprend – un collégien a
fracturé la mâchoire d’un surveillant parce que celui-ci
avait eu l’impudence de lui demander de ne pas utiliser son
portable dans l’enceinte du collège en se référant au
règlement intérieur.
2 opérations à la clé pour rafistoler le surveillant !
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-collegien-q
ui-a-fracture-la-machoire-d-un-surveillant-a-orleans-lasource-a-ete-mis-en-examen-pour-violences-volontairesaggravees_13726514/
.

Évidemment, indignation des enseignants : ils font valoir
leur droit de retrait (ça durera 2 ou 3 jours, pas plus !).
Indignation, aussi, du sénateur, le lendemain : « il faut
plus d’enseignants »,
« il faut des mesures d’urgence pour
l’établissement » !
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/apres-l-agress
ion-d-un-surveillant-au-college-alain-fournier-a-orleansjean-pierre-sueur-demande-des-mesures-durgence-pour-letablissement_13726922/
Tout ça, c’est du pipeau. Dans une semaine, tout sera revenu
à la « normale ».
.

Dans une semaine ou deux, le collégien en question (dont je
ne connais pas la religion) sera transféré dans un autre
collège, et tout, de nouveau, ira très bien…

.

L’important, après tout, c’est que tous les enfants
obtiennent le bac, non ? (voir la dernière réforme du » bac
» de Blanquer)
Qu’on leur donne dès la naissance, le bac, à toutes ces
racailles….
Mais qu’ils foutent le camp !

