Selon
Belkacem,
Hollande
veille sur les Français comme
un père sur ses enfants…
On avait compris, depuis le temps, que l’Etat socialiste ne
nourrit pas grande estime à l’égard de son peuple. Mais à
entendre Najat Belkcacem s’exprimer sur France Culture, on
sait à présent qu’il le prend pour des enfants. Ses enfants,
pas intelligents, en plus.
Comment, les Français ne voient toujours pas que « ça va
mieux », ils pensent que le président se fiche d’eux en leur
faisant le coup de la méthode Coué ? Allons, allons, « un
responsable politique, et en particulier un responsable
politique qui est au sommet de l’Etat, qui préside aux
destinées (sic) d’un pays, il a un peu rôle équivalent à ce
que peut avoir un père ou une mère de famille à l’égard de ses
enfants (sic) » dixit la franco-marocaine. Le rapport entre
les deux ? Aucun. Pas grave, Najat suit son idée.

Décodons
:
François
Hollande, depuis quatre ans, nous prodigue donc ses conseils
(malgré les risques très élevés d’attentats, de continuer de
faire la fête) ; il nous protège (en approuvant la non

utilisation de son arme par un policier), il nous indique la
route à suivre (laquelle? ). Bon, d’accord, Najat reconnaît
« une vision un peu paternaliste » de l’exercice du pouvoir,
mais peu lui chaut, elle assume. Tenons-nous le pour dit :
papounet est là pour «[nous] donner confiance en [nous]-mêmes,
[nous] dire où on va et comment on y va, pour éclairer [notre]
chemin ». Un peuple penser par lui-même, se sentir responsable
et seul comptable de ses actes, vous n’y penser pas ! Plus
condescendant et infantilisant, tu meurs ! Najat la socialiste
férue d’égalité se rêve-t-elle en grande prêtresse nationale?
Et c’est donc cela, le socialisme d’aujourd’hui, défendre le
paternalisme qu’il a pourtant combattu hier, quel progrès !
C’est quoi, l’étape suivante ? Des portraits géants de papa
poule à la barre disséminés partout, comme au bon vieux temps
des totalitarismes ? Remarquez, celui de Najat dans
le Figaro et Libération trônera bien à la rentrée prochaine
dans les livres d’histoire-géographie de 4e…
Comme c’est commode, aussi. Quand nos papas et nos mamans
politiques asséneront avec le même aplomb que ça ne va
toujours pas mieux, la faute nous incombera, nous sommes si
lents à comprendre. Si ce n’est pas la preuve de l’extrême
faiblesse d’un gouvernement…. En outre, toujours selon selon
la lumineuse ministre, si nous, les enfants, n’adhérons pas au
« ça va mieux » répété comme un mantra par le président,
c’est parce que nous nous laissons influencer par
les
« inspecteurs de travaux finis et (…)d’observateurs
spécialistes en dérision », qui passent « leur temps à tourner
en ridicule [ses] commentaires, [ses] injonctions (…) » ! Les
journalistes, des empêcheurs de penser en rond, première
nouvelle !
Najat a-t-elle les oreilles en face des trous ? Vous me direz,
quand on a eu l’idée de remplacer les auxiliaires de vie
scolaires – AVS – par « 32.000 d’AESCH » – assistants
d’éducation scolaire pour élèves en situation de handicap -,
sans s’apercevoir de l’acronyme auditif, on peut se le

demander…
Enfant de François Hollande et notre mère à tous, deux états
d’esprit en un, ou un seul scindé en deux, quel lourd fardeau
à porter ! Pauvre Najat !
Caroline Artus
http://www.metronews.fr/info/le-paternalisme-en-politique-selo
n-najat-vallaud-belkacem/mpew!bi5Za217XTnI/
http://www.fdesouche.com/731989-najat-vallaud-belkacem-est-ell
e-au-programme-des-eleves-de-4eme
http://www.education.gouv.fr/cid102174/handicap-le-president-d
e-la-republique-annonce-la-creation-de-32-000-postes-daccompagnants.html : Dans les 5 prochaines années, 56 000
contrats aidés seront donc progressivement transformés en 32
000 emplois d’AESH[1] au rythme de 11 200 contrats aidés par
an soit 6 400 ETP d’AESH.

