Math sup 2022 : un auteur
nigÃ©rien inconnu en cours de
franÃ§ais

Je viens de dÃ©couvrir que, pour l’annÃ©e 2022, le livre au
programme du cours de franÃ§ais des « prÃ©pas scientifiques »
(Math Sup) sera AkÃ©, les annÃ©es d’enfanceÂ de l’Ã©crivain
nigÃ©rian WolÃ© Soyinka !
Voyez le bandeau sur la couverture de ce livre :
https://www.amazon.fr/Ak%C3%A9-ann%C3%A9es-denfance-Pr%C3%A9pa
s-scientifiques/dp/2080251937/

Ãvidemment, ce choix est politique et racial, pour ne pas
dire raciste.
Alors que la France possÃ¨de la plus remarquable littÃ©rature
de toute la planÃ¨te, alors que les Ã©crivains franÃ§ais
constituent la majoritÃ© des plus grands Ã©crivains de
l’Histoire, alors que la langue franÃ§aise est la seule langue
au monde Ã avoir Ã©tÃ© travaillÃ©e pendant plus de 8 siÃ¨cles
par des Ã©crivains de premier plan, des responsables des
programmes ont dÃ©cidÃ© de faire Ã©tudier un livre Ã©crit par
un Ã©crivain nigÃ©rian de troisiÃ¨me plan, qui parle d’un
enfant noir au NigÃ©ria, bref qui n’a aucun intÃ©rÃªt pour
nous (peut-Ãªtre pour des sociologues contemporains, mais pas
pour des Ã©tudiants franÃ§ais). Il s’agit de plus de ne
surtout pas parler de notre civilisation, de notre histoire,
de nos traditions, mais d’obliger les Ã©tudiants Ã
s’intÃ©resser Ã
une histoire du tiers-monde, totalement
Ã©trangÃ¨re Ã notre civilisation, et sans aucun lien avec
notre littÃ©rature. Il s’agit aussi de censurer notre langue,
en faisant Ã©tudier un livre Ã©crit dans une langue
Ã©trangÃ¨re (l’anglais), en cours de franÃ§ais.
L’entreprise de destruction de la civilisation occidentale, la

plus remarquable et la plus avancÃ©e de toute l’Histoire, par
les gauchistes dÃ©cÃ©rÃ©brÃ©s, racistes anti-FranÃ§ais
etÂ racistes anti-Occidentaux, continue.
Il y a quelques annÃ©es, c’est un livre Ã©crit par un immigrÃ©
iranien qui Ã©tait au programme du Bac franÃ§ais !
Par contre, quand j’Ã©tais en Math Sup, ce sont les Fleurs du
Mal de Baudelaire qui Ã©taient au programme ! On voit la
diffÃ©rence !
Jeanne Bourdillon

