
Ignorantus, ignoranta, ignorantum 
                                                                  Molière Le malade imaginaire,  acte III, scène X 

 

 

La social-démocratie aidant, dont notre actuel Président de la République se prévaut, 

en dépit du fait qu’il ait été le candidat du PS et non du PSD, les vannes de l’imposture 

s’ouvrent grâce à quoi toutes les sottises et les ignorances basiques coulent à flot. 

Le SNCA e.i.L. Convergence 

1. n’a pas appelé à voter pour qui que ce soit aux dernières présidentielles : 

Indépendance syndicale oblige ; 

2. dénonce, depuis pas mal de temps, le niveau zéro, non de la République, non de la 

Démocratie, mais de leurs prétendus cadres supérieurs, super-supérieurs, voire ultra-

supérieurs, de leur « zélite » auto proclamée, quant au sens de la réalité, du quotidien 

de la population française, de ses citoyens, de ses travailleurs et quant à la perception 

qu’a cette  caste des fondements de la culture française. 

Que Monsieur DELANOE fasse croire que les kilomètres de barrières jaunes et vertes 

dont il déploie les couleurs à travers PARIS pour le plus grand profit du BTP d’ILE-DE-

FRANCE, que les trous des trottoirs qu’il comble (lentement) avec du granit ibérique 

étonnamment friable, sont la preuve que la capitale de la France va aborder l’avenir par le 

sens de l’efficacité et de la beauté, tout cela prête à rire (jaune …et vert s’entend).  

Que Madame TOBIRA paraphe des projets de prisons PPP qu’elle désapprouve, que 

Monsieur MONTEBOURG avale son chapeau devant Monsieur MITTAL, que Madame 

DUFLOT, à propos du nucléaire et d’un projet de grand aéroport, confirme, sans état d’âme, 

qu’elle se cramponne à son portefeuille ministériel plutôt qu’à ses « valeurs », tout cela est 

aussi minable que DEPARDIEU s’installant en Belgique pour y décrocher, sait-on jamais, le 

titre de Baron de Châteauroux octroyé par le roi ALBERT II. 

Mais il y a pire que la minabilité de ces peccadilles fiscales ou politiques…  

Il y a la consternante et constante minabilitude de l’encadrement de l’institution 

scolaire, en charge, avec quelques traîtres syndicaux, de mettre en place la refondation de 

l’Ecole de la République. 

La servilité de la plupart des cadres de l’Education Nationale, leur souplesse d’échine 

prévalant toujours dans ce cas sur leur capacité à réfléchir, ne sont plus des révélations ; 

depuis des lustres, la violence, les atteintes à la laïcité, le racisme socio-ethno-culturel règnent 

dans les murs de l’Ecole avec la bénédiction des loufiats de haut rang qui l’encadrent. 

Et de proche en proche, comme une marée de pétrole nauséabonde et mortifère 

l’inculture, l’irresponsabilité et la bêtise gagnent tous les chéfaillon-ne-s de l’Education 

Nationale. 

Symboliquement emblématique ou emblématiquement symbolique de cette inculture 

bêtifiante et fière de l’être, voici le produit culturellement abouti sorti d’une DASEN 

(Direction  Académique des Services Académiques (ex-Inspection Académique) que le 

SNCA e.i.L. Convergence a l’honneur de vous faire partager. Il s’agit de la fin d’un document 

que les chefs d’établissement doivent renseigner en cas de problème concernant la sécurité : 

 





Que SERAIT la Refondation de l’Ecole de la République sans la dictée ! 

On ne SAURAIT mieux dire ! 


