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Il était temps ! Je commençais à désespérer…
Il faut dire que les échos que j’ai de ce qui se passe dans
les écoles, dépassent tout. Absolument tout. J’avais prévu
qu’avec leurs protocoles et autres absurdités fin septembre
on aurait un nombre record de classes et d’écoles fermés,
des tas de gosses chassés de classe et des centaines de
parents réduits à quia, incapables d’aller travailler,
devant garder leurs gosses exclus… avec les conséquences sur
la vie économique, sur l’entreprise…
Non seulement nos gosses de plus de 11 ans suffoquent toute
la journée, respirent des milliers de virus et de bactéries
agglutinés sur leurs masques et donc mettent leur santé en
danger (d’où l’action en justice ci-dessous). Il paraît que
les infirmeries sont pleines d’élèves qui ont mal à la tête,
qui ont des nausées…

Mais le quotidien des profs et des élèves et donc des
parents est une horreur. Quelques exemples qui m’ont été
relatés.
Vous êtes testé positif ? Même si vous êtes asymptomatique
et en pleine forme, vous devez rester en quarantaine (1).
Mais, forcément, vos enfants doivent eux aussi être mis en
quarantaine, même s’ils sont testés négatifs. Cas contact
oblige.
Mieux encore, vos enfants sont questionnés par les
infirmières pour qu’ils dénoncent les copains avec qui ils
auraient mangé à la cantine ou discuté sans masque… les dits
petits copains sont eux aussi mis en quarantaine, même s’ils
sont testés et sont négatifs.
(1) Cerise sur le gâteau, il semble que la quatorzaine dont
Castex nous avait annoncé qu’elle passerait à 7 jours dure
toujours 14 jours, faute de décrets d’application publiés…
Toujours le « en même temps » de Macron. On fait des
annonces, on fait croire… mais on se garde bien de changer
les choses
Enfin, n’oublions pas le merdier éducatif, n’ayons pas peur
des mots. Les enfants donc, non malades, sont contraints de
rester 15 jours à la maison… 15 jours, en début d’année,
avec des difficultés pour récupérer les cours, forcément,
covid oblige… et ne trouvent pas sur Internet les doubles
exacts des cours faits par les profs. Ben oui, les profs
font cours la journée, ils préparent, corrigent… ils ne
peuvent pas, en sus, passer leurs nuits à mettre leurs cours
détaillés sur le net pour les absents !
J’aurais été très mauvaise à ce jeu-là, si j’enseignais
encore, moi qui n’ai jamais écrit une explication de textes,
préparant mes cours sur mes livres annotés de toutes parts…
Faisant un corrigé de dissertation AVEC mes élèves en leur
faisant trouver le bon plan, la bonne introduction etc. Et

les profs de langues ? Et les profs de physique ? A l’heure
où l’on demande aux enseignants de renoncer au cours
magistral pour faire observer, déduire, rendre actif
l’élève, comment voulez-vous mettre sur un site un cours
semblable à celui que vous faites ? Impossible. IL faut
faire autrement et autre chose… avec quel temps ?
Alors, forcément, les parents grognent, réclament des cours
complets, des cours comme ceux du CNED… aux profs des leurs
enfants qui ne peuvent pas matériellement nourrir en
présentiel et en distantiel les élèves qui leur sont
confiés… Le bordel, que je vous dis. Et c’est nos enfants
qui trinquent.
Naturellement malgré le tout informatique cher à Blanquer,
il est toujours possible aux enfants malades exclus de
récupérer par courriel auprès de leurs copains les
photocopies des cours… mais comme ce qui sert de Ministre de
l’Education nationale se pavane sur les plateaux en
affirmant sans rire qu’il a tout prévu et que l’enseignement
à distance marche, les parents ont tendance à le croire et
à râler quand, comme sœur Anne, ils ne voient rien venir
En attendant, des collectifs se montent, pour traîner en
justice l’Education Nationale. Voir ci-dessous.
Naturellement, les profs et syndicats lycéens prompts à
sortir dans la rue pour un pet de travers ou une Léonarda
expulsée ne bougent pas le petit doigt et trouvent normal
que nos gosses soient asphyxiés toute la journée…

“Maltraitance, mise en danger de la vie des enfants”… Un
collectif de parents veut déposer une plainte contre
l’Education Nationale
Nous relayons ici l’appel du collectif de parents “Je Suis
Libre de Respirer” qui désire fédérer pour déposer une plainte

collective contre l’Education Nationale. Vous pouvez contacter
ce collectif par email : jesuislibrederespirer@gmail.com
“Bonjour, nous sommes un Collectif de parents souhaitant
déposer plainte contre l’Education nationale pour maltraitance
et mise en danger physique et psychique de nos enfants.
Parmi nous des enseignants et des personnes du corps médical.
Nous devons agir vite (les témoignages sont tous édifiants et
ecoeurants), très vite, et pourtant il nous faut être le plus
nombreux possible.
Pour toute personne intéressée :
Veuillez écrire à jesuislibrederespirer@gmail.com (votre NOM
et Prénom, département de résidence de l’enfant, votre lien
familial avec l’enfant et témoignage de ce que votre enfant ou
petit-enfant subit au quotidien en lien avec le port du
masque, en essayant d’être assez synthétique svp).
Plus nous serons nombreux, plus la plainte aura d’impact.
Nous sommes en lien avec des avocats et membres du corps
médical pour soutien.
Il n’y a plus à tergiverser, il nous faut AGIR.
Vos enfants vous disent merci, d’autant plus si vous faites
suivre…”
Contacter
le
collectif
jesuislibrederespirer@gmail.com

par

email
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