Elèves, dénoncez papa et
maman et vous aurez des bons
points !

« Une fiche invitant à signaler les « propos inacceptables »
des élèves sur le Covid agace les profs », a titré récemment
l’Obs au sujet de ce qui s’apparente à une invitation ferme à
dénoncer l’opinion des uns et des autres. Étant entendu qu’une
opinion non conforme est de plus en plus délictuelle en
France. En d’autres termes, la pensée « déviante » – comprenez
: antigouvernementale – sera traquée jusque sur les bancs de
l’école.
Dans la lignée de la loi Avia, qui vient d’être votée au
moment même où les Français sortent d’une léthargie causée par
deux mois de confinement – et de ce fait incapables de réagir
comme il se doit à une loi qui aura des conséquences
dramatiques sur leurs libertés –, cette fiche signalétique,
éditée sur la plateforme Eduscol par le ministère de
l’Éducation nationale et à destination des enseignants,
enfonce un peu plus le clou, tout en enrobant ses intentions
de pédagogie hypocrite : « Écouter la parole des élèves en
retour de confinement COVID-19 », annonce-t-elle d’emblée
quand il s’agit en fait de recenser toute parole dissidente.
Mieux encore, la fiche en question se propose de rééduquer les

petites têtes divergentes. Petites têtes qui, une fois
reformatées, pourront remettre sur le droit chemin des parents
qui auraient inculqué de mauvaises pensées à leurs chérubins,
voire les dénoncer aux autorités si ces derniers persévéraient
dans l’erreur, laquelle, comme chacun sait, est humaine mais
devient diabolique si on insiste ! Ou comment l’inquisition
républicaine se met en place, avec une saveur stalinohitlérienne toute particulière…
Donc, si un enfant se transforme en graine de complotiste en
tenant « des propos manifestement inacceptables », « la
référence à l’autorité de l’État pour permettre la protection
de chaque citoyen doit alors être évoquée, sans entrer en
discussion polémique. Les parents seront alertés et reçus par
l’enseignant, le cas échéant accompagné d’un collègue, et la
situation rapportée aux autorités de l’école ». En gros,
l’État est grand et qui vous savez est son prophète. Gare aux
mécréants, il pourrait leur en cuire !
De telles recommandations – qui fleurent bon le totalitarisme
idéologique – ont fait grogner à juste titre des enseignants –
même si je sais par ailleurs que ceux-là se livrent, pour la
plupart, à la propagande mondialiste la plus éhontée dans
leurs classes !
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secrétaire générale du Snuipp-FSU, a décelé que la formulation
utilisée dans ladite fiche ressemblait étrangement à celle
employée dans une autre fiche pédagogique datant de 2015 et
qui concernait les attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et
l’Hyper Casher.
Autrement dit, si j’ai bien compris – avec l’esprit tordu qui
me caractérise bien entendu ! –, remettre en cause la gestion
gouvernementale de l’épidémie de Covid-19 ce serait comme
applaudir à des attentats islamiques… ?
De son côté, le ministère de l’Éducation nationale, joint par

l’Obs, définit les fameux propos inacceptables ainsi : « refus
des gestes barrières et le souhait de s’en affranchir, […]
indifférence à la situation, un mépris des deuils, ou [des
enfants et adolescents] relayant des théories complotistes. »
Sachant que le complotisme c’est douter de la toute-puissance
macroniste en suggérant par exemple que le professeur Raoult
n’est pas totalement incompétent en matière d’infectiologie ;
que la gestion des masques fut une preuve de plus de
l’incompétence et du mépris du pouvoir en place ; que, enfin,
le confinement jacobiniste – traitant de la même manière les
campagnes que les grandes villes – aura des conséquences
psychologiques autrement plus graves sur les élèves que les
opinions de leurs parents, etc.
Chomsky a écrit que « la propagande est aux démocraties ce que
la violence est aux dictatures ». Et la propagande commence
souvent sur les bancs de l’école…
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