Islam : Coup de colère contre
l'aveuglement
de
mon
syndicat, le Se-Unsa
Syndiquée au SNI depuis ma titularisation en 1971, puis au SEUNSA lors du changement,
Institutrice défendant la laïcité et donc les lois de la
république,
Institutrice portant le signe TOUCHE PAS A MON POTE, pour
réagir contre la menace du FN, à une certaine époque, pour
montrer mon soutien aux familles de mes élèves, familles
d’Afrique du Nord très bien intégrées, et se faisant un devoir
d’éduquer leurs enfants dans le respect de l’école pour qu’ils
réussissent leur vie professionnelle (j’ai d’excellentes
nouvelles de ces élèves-là),
Institutrice retraitée depuis septembre 2000 voyant avec
désolation « notre école publique » malmenée par nos
gouvernants
Institutrice retraitée qui lit, navigue sur internet et qui
découvre avec horreur que ses collègues sont de plus en plus
souvent victimes d’agressions et de moins en moins soutenus
par leur hiérarchie
Maman de 2 professeurs, et mamy de 9 (bientôt 10) petitsenfants (de la crèche au collège), qui s’inquiète de la
violence à l’école, vis à vis des enseignants et des élèves.
Citoyenne française qui ne supporte plus les non-réactions à
des faits de violence contre NOTRE REPUBLIQUE :
– Marseillaise sifflée,
– Drapeau brûlé,
– Drapeau français remplacé par un drapeau étranger,
– Violences dès qu’un voyou, qu’un cambrioleur, qu’une
personne voulant se soustraire à la justice est
malheureusement victime (pas toujours du fait de la police
s’est électrocuté, s’est noyé, accidenté avec un véhicule à

moteur etc).,
– Messages vidéos, clips appelant au meurtre, incitation à
« niquer la France »,
– Non respect de la laïcité qui dit que « le religieux est
affaire privée »,
– Non respect de la femmen
Ca y est, je vous entends, je suis traitée de raciste !!!!!
Une religion n’est pas une race et en tant qu’enseignant, nous
savons tous qu’il n’y a pas plusieurs races mais seulement LE
GENRE HUMAIN, avec, en général : 1 tête (et son cerveau pour
penser, réfléchir, comparer, décider, argumenter), 2 bras, 2
jambes, 2 yeux (parfois avec une peau de saucisson), 2
oreilles (avec peut-être des boules QUIES), 1 bouche (pour
dire des vérités, mais parfois pour insulter), bref un corps
de femme ou d’homme.

