
Et l’affaire THIEULIN ?

Madame THIEULIN est ce proviseur du Lycée Loritz de NANCY dont les
agissements pour le moins équivoques envers Catherine PEDERZOLI ont conduit cette
dernière à la suspension.

Madame THIEULIN ne manque pas de soutiens, à preuve la pétition qui circule
actuellement pour faire échec à la mobilisation autour de Catherine PEDERZOLI qui prend
une dimension internationale.

Chacun sait déjà de quel réconfort ont été pour ce proviseur qui livre son bahut à la
pagaille, à la médisance et à la discorde depuis plus d’un an, l’appui, sans faille et hors de
proportion, du Rectorat et en particulier de son Secrétaire Général, celui, fondé sur la
pusillanimité et l’inefficacité, du Cabinet du Ministre de l’Education Nationale, celui des
sections syndicales de l’établissement, SGEN, SE-UNSA et SNES surtout, qui a été jusqu’à
incarner la « communauté éducative » toute entière, et à lui seul, dans une pompeuse lettre
ouverte destinée certes à la gouverne de tout un chacun, mais plus spécialement au Ministre.

Il serait incongru d’oublier, dans l’énumération des soutiens dont bénéficie Madame
THIEULIN, les deux ineffables Inspecteurs Généraux, MAMOU et PETRE-
GRENOUILLEAU dont le rapport à charge contre Catherine PEDERZOLI contient aux dires
de Luc CHATEL lui-même des « maladresses » et des propos « inacceptables ».

Il ne faut pas en excepter non plus le (ou les, car, du début à la fin de la lettre
anonyme, le « nombre » de l’expression varie) « collectif en constitution pour une éthique
professionnelle au sein des établissements ». Les courageux corbeaux auteurs de l’anonyme
épître y croassent des mensonges et des ragots et leurs croassements accompagnent, soyons en
sûrs, la pétition de soutien à THIEULIN qui fait bruire NANCY.

Bien entendu, les thuriféraires de THIEULIN s’annoncent tous comme des
démocrates, des républicains, des laïcs alors que se mêlent à eux les praticiens de la délétion
et de la dénonciation pétainistes.

Oui, il y a une affaire THIEULIN qui dégage les remugles de l’ordre moral, conjoints
aux effluves de la mauvaise foi pour tenter, vainement, de camoufler les relents
d’antisémitisme.

Ça pue !


