Que Belkacem se taise,
prépare ses valises !

et

Ah, comme elle sait être virulente la punaise, forte de son
pompeux titre de ministre de l’Education nationale, quand il
s’agit de taper sur le camp adverse ; en l’occurrence Marine
Le Pen et François Fillon, s’étant permis de donner leur avis
sur les dernières violences dans un lycée de Seine-SaintDenis ; le premier évoquant une « guérilla urbaine, la seconde
accusant le gouvernement de passer plus de temps à faire
campagne pour l’élection présidentielle qu’à gouverner
(Messieurs Hollande, Cazeneuve, Le Roux » si vous nous lisez).
Les deux ayant également l’outrecuidance de se défendre contre
les sordides affaires déterrées en pleine campagne électorale,
par son camp de mauvais perdants manipulateurs.
« Monsieur Fillon ou madame Le Pen, je le rappelle, à titre
personnel, dans le cadre de cette campagne se soustraient à la
justice pour les affaires qui les concernent, passent leurs
temps à déclarer la justice de ce pays illégitime et non-

indépendante. Comment veulent-ils faire respecter cette même
justice ensuite par les jeunes qui nous écoutent ? Donc moi je
leur dis : « commencez par vous occuper de vos affaires,
respectez la justice et la sécurité de ce pays et ensuite vous
pourrez donner des leçons » a-t-elle éructé !
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/vallaud-belkacem-a-fillo
n-respectez-la-justice-et-ensuite-vous-donnerez-deslecons/5353001037001/
Or, si quelqu’un ferait bien mieux de s’occuper de ses
affaires au lieu de vilipender des adversaires respectables
malgré ses dires, c’est bien cette péronnelle au visage bouffi
de vanité et de haine.
Comme son patron le nullissime Hollande qui prétend laisser un
bilan positif, est-elle si satisfaite du sien concernant
l’Education Nationale ?
Cela ne semble pourtant pas le cas si l’on en juge par le
rapport de la Cour des Comptes, dénonçant le système de
remplacement des professeurs absents, par des mots très durs :
« Point faible », « échec durable », « situation dégradée » …
« Selon un référé rendu public le 8 mars, 5 à 20 % seulement
des absences de courte durée sont remplacées, et le système
éducatif produit lui-même ces absences ».
« Ce n’est pas l’absentéisme des professeurs que la Cour des
comptes met en cause, mais plutôt le fonctionnement du système
éducatif qui produit, lui-même, des heures de cours perdues.
Selon une enquête ministérielle à laquelle il est fait
référence dans le rapport (menée chaque année sur un
échantillon d’environ 900 établissements), 80 % des absences
non remplacées sont dues à des « motifs institutionnels » :
participation à des jurys ou à l’organisation d’examens,
sorties scolaires, formation continue des enseignants…
Ainsi, Superwoman Najat n’a donc pas réussi ce challenge qui

normalement, pour madame
rapidement liquidé.

je-sais-tout,

aurait

dû

être

http://www.lemonde.fr/education/article/2017/03/08/la-cour-des
-comptes-denonce-l-echec-durable-du-remplacement-desenseignants-absents_5091389_1473685.html
On comprend mieux sa rage devant les piques de Marine Le Pen,
d’autant plus qu’en laissant ainsi s’exprimer son mépris et sa
hargne sur une célèbre radio, elle ne fait que confirmer que
ce qui visait le gouvernement en général, la concerne tout
particulièrement.
Il est vrai que, toujours comme Hollande, elle ne perd aucune
occasion de se balader, et dans ses conditions on admet
volontiers que ses dossiers puissent prendre du retard …
https://www.francebleu.fr/infos/politique/najat-vallaud-belkac
em-en-visite-en-correze-ce-vendredi-1484150031 janvier 2017
http://www.leparisien.fr/creteil-94000/creteil-najat-vallaud-b
elkacem-en-visite-au-college-laplace-20-09-2016-6136035.php
septembre 2016
https://www.ac-strasbourg.fr/academie/actualites/toutes-les-ac
tualites/actualite/article/visite-de-najat-vallaud-belkacem/
juin 2016
https://www.francebleu.fr/infos/education/najat-vallaud-belkac
em-en-visite-dans-le-puy-de-dome-1457367268 mars 2016
En revanche, il semble curieux, qu’alors que son ministère ne
soit pas au top, loin s’en faut, madame la ministre ait trouvé
indispensable de se rendre en Tunisie et en Algérie (pourquoi
pas au Maroc pendant qu’elle y était ) comme si la lourde
tâche incombant à son ministère n’exigeait pas de sa part une
présence en ses bureaux plus effective …

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2015/10/25/la-visite-off
icielle-en-algerie/ octobre 2015

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2014/12/06/visite-offici
elle-en-tunisie-relever-ensemble-les-defis-de-leducation-etde-la-recherche/ décembre 2014
D’autant plus qu’en mars 2013, c’est une chaine de télévision
française qu’elle honorait de sa présence, pour y briller en
raillant une représentante du camp adverse :
« Invitée de Canal Plus ce 29 mars, Najat Vallaud-Belkacem
s’est prêtée au jeu de questions-réponses de la rubrique
« normal/pas normal », la première question portant sur un
tweet de Nadine Morano. Elle en a profité pour moquer les
fautes d’orthographe de l’ancienne ministre »

http://lelab.europe1.fr/najat-vallaud-belkacem-moque-les-faute
s-d-orthographe-de-nadine-morano-dans-ses-tweets-8123
En 2014 c’est sur l’orthographe de Jean-François Copé qu’ elle
ironisait !
http://lelab.europe1.fr/najat-vallaud-belkacem-ironise-sur-l-o
rthographe-de-jean-francois-cope-12879
Ce qui, venant de celle qui régulièrement est raillée sur les
réseaux sociaux pour sa prose et son orthographe défaillantes,
ne manque pas de piquant !

En 2014, alors ministre des Droits des Femmes, elle
« tweetait » au PSG qui conservait son titre de champion de
France : « J’adresse mes plus chaleureuses félicitations au

Paris Saint-Germain qui a fait rêvé (sic) notre jeunesse ».
En février 2015, elle commettait une
complément d’objet direct placé après
réunis »). Par deux fois, les tweets
repostés sans coquille. L’erreur est
ministre de l’Education nationale.

faute d’accord avec un
le verbe (« nous avons
ont été supprimés puis
humaine, sauf pour une

http://www.programme-tv.net/news/people/105542-najat-vallaud-b
elkacem-moquee-par-les-internautes-pour-une-nouvelle-faute-dorthographe/
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/12/12/31003-20141212AR
TFIG00394-najat-vallaud-belkacem-ou-le-degre-zero-de-leducation.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/najat-va
llaud-belkacem-mediocre-a-l-ecrit-29-04-2015-1924971_2134.php
Et comme à Riposte, nous sommes bien moins méchants qu’on se
plait à le répandre dans les couloirs des ministères et des
tribunaux, pour vous en donner la preuve, c’est avec un
immense plaisir que nous conseillons à la petite Najat, de
feuilleter la nouvelle version (pour élèves d’aujourd’hui) du
célèbre Bescherelle que les citoyens de ma génération ont bien
connu.

De rien Najat, nous, quand on peut aider …

Josiane Filio

