Le
MJS
peut-il
faire
impunément sa propagande dans
les lycées et collèges ?
Que les Jeunes socialistes militent pour leur cause et
essaient de défendre les bilans catastrophiques des leurs, à
chaque fois qu’ils ont été au pouvoir, que ce soit Mitterrand,
Jospin ou Hollande, cela semble difficile, mais c’est leur
boulot.
Qu’ils visent spécifiquement le Front National, comme si tous
les dangers de la terre étaient concentrés en son sein, à
l’heure où l’on voit le désastre sur tous les plans pour nos
concitoyens, on peut rire.
Par
contre,
qu’ils
aient
la
possibilité
rencontrer spécialement des lycéens m’interpelle.

de

Où et quand ? Dans un café, un espace neutre où les élèces
seraient allés de leur propre chef ?
Il semble bien que non, qu’ils aient rencontré les élèves du
lycée Général, Technologique et Professionnel Jules Fil de
Carcassonne.
Où cela ? Au lycée ? Cela semble évident…
Un proviseur a-t-il osé permettre cette infamie, cette
trahison de son devoir de réserve, de son devoir d’empêcher
tout prosélytisme en son établissement ? Si oui il s’agit
d’une faute professionnelle qui devrait entraîner son
limogeage.
Je n’ose y croire… Merci à tous de protester vivement contre
cette attaque inexcusable contre la laïcité (attention
académie de Montpellier en vacances à partir de vendredi soir
19 avril) ! Merci à tous de surveiller ce qui se passe, il

semble que les Jeunes Socialistes aient entrepris un tour de
France pour leur ignoble tâche… Tour de France ou tour des
Lycées de France ?
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