Battez-vous, profs et parents
: ne les laissez pas baisser
la température des classes et
des piscines !
written by Christine Tasin | 19 septembre 2022

En préalable je signale que, à titre personnel, je suis un
« cul gelé », qu’il me faut 22 degrés en hiver dans la maison
et que les seules eaux où j’aie jamais pu me baigner sans
souffrir c’est en Grèce et dans la Mer Morte… Mais comme je
n’aime pas spécialement me baigner, cela n’a pas grande
importance dans ma vie. Pourquoi vous raconter cela ? Juste
pour vous faire comprendre que ce n’est pas parce que, à titre
personnel je n’aime pas le froid (le trop chaud non plus, je
suis une fille simple et facile à vivre, pauvre Pierre ! ;-))
que j’écris cet article. Si j’étais végétarienne je n’écrirais
pas pour autant d’articles pour critiquer la consommation de

viande, et si je réclame des températures correctes pour nos
enfants, que ce soit dans les classes ou les piscines, c’est
au nom de l’intérêt général et non pas en fonction de mes
goûts.

Je suis très inquiète pour nos petits. Les restrictions de
température qu’ils veulent nous imposer laissent penser que
ces ordures vont obliger les intendants et directeurs des
établissements scolaires et de piscines à en baisser la
température. C’est écrit.
Je découvre dans une brochure ancienne de la CGT que les
classes devraient être entre 16 et 19 degrés et en tout cas ne
pas dépasser 19. C’était hier… alors pour l’hiver qui arrive,
avec la folie écolo-énergétique, je crains le pire…
J’en sais d’aucuns qui diront que (Y‘a qu’à faut qu’on) baisser et
laisser

tout à 15 ou 1§ degrés, à l’école comme dans les maisons des

particuliers, parce que la planète le vaut bien, parce que « avant »
on dormait dans des chambres pas chauffées, qu’on se pelait le cul
partout dans les maisons sauf autour de la cheminée et qu’on n’en est
pas mort…

Pas mort ? Voire…

En tout cas c’était l’époque où on était le plus souvent en activité
pour couper le bois, pour s’occuper des bêtes, pour nourrir la nichée,
pour laver son linge, pour faire le jardin… on bougeait beaucoup (et
quand on ne bougeait pas on avait les moyens d’avoir des servantes qui
alimentent un feu d’enfer devant lequel passer sa vie), on avait donc
naturellement moins froid qu’à présent où l’on reste des heures sans
bouger devant un bureau, un ordinateur, un téléviseur, devant la
machine à laver ou le lave-vaisselle qui font le boulot…
Et donc nos petits qui, eux aussi, bougent bien moins que leurs
ancêtres qui devaient pour certains traire la vache ou faire le feu
avant de partir à l’école, sont devenus plus fragiles, et donc plus
exposés au froid. il est donc normal qu’ils aient besoin de davantage
de chaleur qu’avant, tout simplement.

Par ailleurs, je suis révoltée à l’idée que, à cause d’écolos-

dingos qui préfèrent les Africains à nos petits et la planète
à l’homme, on puisse trouver normal que nos gosses se gèlent
le bout du nez, aient les doigts gourds et les pieds glacés,
et tremblent de froid même en gardant le manteau sur eux.

Merde alors ! A l’heure où les dictateurs qui ont pris le
pouvoir sur le monde occidental envoient des milliards à
l’homme qui fait de la musique avec sa bite pour qu’il
puisse tuer des Russes, à l’heure où les Macron font refaire
à prix d’or Elysée et Brégançon, à l’heure où Macron, les
Conseils régionaux et l’UE jettent nos milliards par les
fenêtres, les distribuant qui à Pfizer pour nous
empoisonner, qui aux associations s’occupant des
clandestins, qui à notre ennemie l’Algérie, qui aux
Africains qui continuent de procréer et se plaignent de
mourir de faim… qu’on ne vienne pas me dire que nous devons
nous serrer la ceinture, partir en retraite à 64 , 65 ou 70
ans et baisser la température de nos écoles !
Il devrait y avoir entre 20 et 23 degrés dans les classes en
hiver, parce que quand on ne bouge pas, on se refroidit et
que travailler en tremblant de froid c’est anormal. Rien ne
justifie qu’on impose cela à nos enfants.
On n’aura pas assez d’énergie ? Pas assez de gaz ? Pas assez
d’électricité ? Pas assez de bois ? On n’a pas le choix ?
Y’a qu’à faut qu’on !!!
Y’a qu’à faire un bras à Der Leyen et acheter directement à
Poutine du gaz, du pétrole et tutti quanti, comme le fait
Orban !
Y’a qu’à payer des millions d’heures sup aux employés des
centrales arrêtées pour faire l’entretien repoussé sine die
depuis des années…
Y’a qu’à payer la peau du cul du pétrole à ceux qui en ont, au
lieu de dépenser des milliards inutiles pour une stérile
politique de la ville…

Y’a qu’à faire passer les

nôtres avant les nôtres.

Question subsidiaire : les HLM de Seine Saint-Denis vont-ils
baisser d’autorité le chauffage des appartements qu’ils gèrent
et imposer à leurs habitants comme à nos enfants entre 16 et
19 degrés ? Je connais déjà la réponse et vous aussi. Jamais…
trop peur des émeutes, trop peur des cocktails molotov. Je
subodore d’ailleurs qu’en Seine Saint-Denis (au hasard) il
fera moins froid dans les écoles que dans celles de la Creuse.
Et voilà que sur cette colère qui monte en moi vient se
greffer l’affaire de la température de la piscine. Des profs
ont refusé que leurs élèves prennent leurs cours de piscine
dans une eau passée de 26 à 25 degrés. Certes, j’entends les
bonnes gens, agacés, parler d’enfants gâtés, de profs
chochottes etc. Et moi j’applaudis. Ne les laissons pas
baisser la température des piscines réservées au temps
scolaire ! Il faut que les gosses apprennent à nager et dans
de bonnes conditions !
A Bléré, en Indre-et-Loire, des enseignants d’un collège et
d’une école primaire ont refusé d’emmener leurs élèves à la
piscine municipale, après que la température de l’eau a été
abaissée pour faire des économies. Une décision incomprise par
le président de l’intercommunalité et certains parents.
La piscine de la discorde. Des enseignants de la commune de
Bléré, en Inde-et-Loire, ne souhaitent plus que leurs élèves
nagent dans la piscine extérieure municipale, estimant que la
température de l’eau, qui avait été abaissée en juillet
dernier pour faire des économies d’énergie, était désormais
trop froide.
Le président de la communauté de communes autour de
Chenonceaux, Vincent Louault, s’est étonné de cette décision.
«Au 10 juillet j’avais mis l’eau à 26 ° C, aucune
réclamation…. Vendredi matin, à cause d’une nuit froide l’eau
est à 25. Résultat les professeurs du collège et l’école

annulent et refusent l’utilisation !», a-t-il déploré sur
Twitter.
[…]
Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. «25 °C eau
trop froide ! Je suis presque certain que nombreux se baignent
l’été dans une eau de mer plus froide», soulignait ainsi un
internaute. «Parent d’élève, je soutiens cette initiative des
professeurs. Nos enfants n’ont pas besoin de se choper une
pneumonie ou autres cochonneries ! Il y a bien d’autres sports
pour occuper leur temps d’EPS», écrivait un autre, invitant au
passage les «donneurs de leçons» à «enfiler un maillot de bain
en plein novembre et faire une séance de piscine à 25 °C».
https://www.cnews.fr/videos/france/2022-09-15/sobriete-energet
ique-leau-de-la-piscine-abaissee-25-deg-c-les-enseignants

Oui,

une fois n’est pas coutume, je défends les profs.

Au nom d’économies d’énergie rendues prétendument nécessaires
parce que Macron, l’UE et les salopards ont décidé de flatter
les écolos en fermant nos centrales nucléaires, on devrait
laisser nos enfants apprendre à nager dans des piscines dont
on baisse peu à peu la température ? Parce qu’il est bien
évident que, au cours des mois à venir, ils vont augmenter
crescendo leurs exigences et imposer une baisse progressive
mais drastique de la température de nos écoles et de nos
piscines.
En décembre on sera à 18 et nos petits devront quand même se
baigner ?
Si les enseignants restent aussi cons et collabos que pendant
le Covid où ils trouvaient normal de masquer, tester et
confiner nos pauvres gosses, ces derniers vont terriblement
souffrir cet hiver.

Si les profs pouvaient recevoir un pot de fleurs sur la

terre et tapaient enfin du poing sur la table… on pourrait
peut-être et faire quelque chose d’eux et sauver nos
enfants. Si…

