Une aide spécifique pour les
fournitures scolaires ? Et
l’allocation de rentrée de
400 euros, bordel ?
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C’est le délire.
Tandis que les familles moyennes suent sang et eau pour
acheter fournitures, vêtements… voire payer l’école privée
nécessaire eu égard ce qu’est devenue l’école publique,
associations et politiques rivalisent d’invention pour que le
contribuable ou le donateur (qui déduit ses dons de ses
impôts, manque à gagner pour l’Etat) payent encore plus pour
les plus pauvres déjà prioritaires partout !

Savez-vous qu’une mère isolée avec 3 enfants touche plus
(RSA) qu’une femme mère de 3 enfants au SMIC qui doit les
faire garder, payer la voiture, l’essence etc ?
Et tout cela à l’heure où l’on promet restrictions,
pénuries, augmentations démentielles du prix du chauffage
(entre autres) pour tous et notamment pour les familles
moyennes qui, elles, n’ont et n’auront pas d’aide, ni de
l’Etat ni des associations !
On se souvient de la polémique il y a quelques jours, quand

des députés LR ont déposé un projet de loi poulle.r que
l’allocation de rentrée scolaire soit transformée en bons
d’achat en fournitures, afin d’être sûr que l’argent versé va
bien aux enfants et aux fournitures scolaires, voire aux
vêtements et non à une télé grand écran ou un changement de
lave-vaisselle.
Des élus Les Républicains ont déposé une proposition de
loi pour « encadrer l’utilisation de l’allocation de rentrée
scolaire » et « lutter contre la fraude ». Le texte en
question prône la mise à la disposition des familles, « pour
chaque enfant », d’un « trousseau de fournitures et une
allocation de rentrée scolaire sous forme de bons d’achat afin
que les familles puissent habiller leurs enfants ou leur
acheter les livres et outils nécessaires à leur
scolarité ». Le texte vise également à « exiger, en tant que
prérequis, la production d’un justificatif de scolarité pour
éviter la fraude ».
Evidemment la « gauche » vent debout contre la proposition,
soutenue, qui s’en étonnera ? par le gouvernement et le
polichinelle Véran.
« L’allocation de rentrée scolaire est utile et juste !
C’est une aide précieuse pour trois millions de familles pour
financer les fournitures des enfants et faire face aux
dépenses de rentrée »
Réponse des instigateurs de la proposition de loi:
Cette proposition permet au contraire, de par son dispositif,
de donner une partie de l’aide aux communes pour acheter des
trousseaux de fournitures selon les besoins des enseignants,
puis en donnant des bons d’achat pour le reste des sommes aux
familles. Cela permettrait d’avoir plus de matériel pour les
enfants », explique au micro d’Europe 1 Pierre-Henri Dumont,
l’un des signataires.
[…]

https://www.europe1.fr/politique/allocation-de-rentree-scolair
e-pourquoi-la-proposition-de-loi-deposee-par-lr-diviseautant-4129032

Par ailleurs je confirme, avec d’innombrables témoignages,
notamment ceux de vendeurs de grands magasins qu’il y a un
rush incroyable sur les tv grand écran, les canapés, salons
en cuir, et autre électro-ménager dès le versement de la
prime de rentrée scolaire qui, de toute évidence, sert à
tout en plus de l’achat de fournitures scolaires, quand elle
ne sert pas à tout sauf à la prime de rentrée scolaire. Dans
nombre d’établissements scolaires on a du mal à faire
acheter même 1 seul livre de poche par année scolaire !!!!
Et on voit des gosses qui ont en tout et pour tout 2 teeshirts, 2 pantalons et 2 paire de basket pour toute l’année.
Bien que leurs parents aient reçu la fameuse prime.
Alors, merde ! Foin des bons sentiments, foin des procès
politiques. Ceux qui payent le prix de cette gabegie c’est
les gosses d’abord et ensuite tous les Français qui se
lèvent tôt pour aller bosser et qui, eux, n’ont droit à rien
parce que les autres, au lit et devant la télé toute la
journée, ont droit à tout.
.

En complément, une pleine page du Parisien qui raconte la
misère de ces mères de famille isolées au RSA qui peuvent se
procurer, grâce à Emmaüs, crayons et cahiers pour la rentrée
de leurs enfants.
On rappellera en préalable et en passant que, à l’école
publique, toutes les fournitures sont fournies aux élèves de
primaire… Pas un cahier à acheter…
On rappellera également le montant de la prime de rentrée
scolaire :
376,98 € avant revalorisation pour les enfants entre 6 et 10

ans ; 397,78 € avant revalorisation pour les enfants entre 11
et 14 ans ; 411,56 € avant revalorisation pour les enfants
entre 15 et 18 ans.
«C’est dur cette année» : aux Mureaux, la vente solidaire de
fournitures scolaires aide une centaine de familles
Organisée chaque année par l’association Insertion,
solidarité, autonomie (ISA), l’opération a commencé ce jeudi
et permet à des familles de bénéficier de cahiers, stylos ou
crayons à prix réduits.
[…]
Mère célibataire, Nadia passe en caisse des crayons à papier,
gommes, protège-cahiers, stylos, six tubes de colle… Un carton
rempli pour 22,90 euros. Dans cet entrepôt, cette maman de
trois enfants en CP, 6e et 4e bénéficie de la vente solidaire
de fournitures scolaires organisée tous les ans aux Mureaux
(Yvelines), depuis 2016. Ici, tout est vendu à des prix
symboliques. Et les paniers font entre 5 et 30 euros.
Depuis ce jeudi, l’association Insertion, solidarité,
autonomie (ISA) vient en aide à une centaine de familles de la
ville « Ils nous soulagent beaucoup, souffle Nadia, qui est
aussi bénéficiaire du RSA. Je viens tous les ans depuis quatre
ans et cette année c’est dur. »
[…]
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/cest-dur-cette-annee-aux
-mureaux-la-vente-solidaire-de-fournitures-scolaires-aide-unecentaine-de-familles-26-08-2022-OVWAGPSLRJH2DDQTIDU5E2FXTY.php

Si je calcule bien, à la louche, Nadia a touché presque 1200
euros de prime de rentrée scolaire pour ses 3 enfants, non ?
Et elle reçoit du RSA presque 1500 euros mensuels,
infiniment plus que la plupart des gens qui travaillent et
sont payés au SMIC ou un peu plus.

https://droit-finances.commentcamarche.com/vie-pratique/guidevie-pratique/2951-rsa-montant-et-simulation-du-rsa/

De quoi équiper ses enfants en livres, cahiers, stylos,
joggings, baskets, cartables de luxe, non ?
Et je ne parle pas de la cantine, tous les gens au RSA ont des
tarifs déjà préférentiels, aux dépens des classes moyennes qui
payent plus pour compenser. Et quand on fait des enfants, on
s’engage à les nourrir et les habiller.. en travaillant,
bordel !

Pendant ce temps, les smicards triment et en bavent. Eux ont
bien besoin de la prime de rentrée scolaire, à condition
qu’elle soit utilisée pour les enfants et uniquement pour
les enfants ! Il faudra un jour m’expliquer comment un pays
peut accepter que des gens qui ne travaillent pas, quelle
qu’en soit la raison, reçoivent infiniment plus que ceux qui
travaillent et qui, en plus de se lever tôt et de trimer,
ont des frais liés au boulot !

Certes il n’est pas normal que des gens sérieux qui gagnent
peu et ont droit à la prime de rentrée scolaire se sentent
insultés quand on les soupçonne de mal utiliser cet argent
mais c’est justement une bonne raison pour que chacun
reçoive les bons d’achat nécessaires pour ses enfants et non
une somme globale que d’aucuns volent à l’Etat et à leurs
enfants.

