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COMMUNIQUE 

Le robieno-sarkosysme * 
 

Il y a quelques semaines, avant l’affaire du CPE, le Cabinet du Premier Ministre auquel 
s’étaient adressés le SNCA e.i.L. et SUD-Education au sujet de la Mission Générale d’Insertion de 
l’Education Nationale, avait répondu que le Ministre de l’Education traiterait cette question de façon 
quasi exhaustive avec ces deux organisations. A ce jour, nous attendons toujours une invitation de 
Monsieur de ROBIEN … 
 

Il est vrai que le CPE, les occupations de facs et de lycées ont laissé peu de loisirs au Ministre 
de l’Education Nationale pour s’occuper de la réinsertion dans le cursus scolaire des jeunes non 
diplômés de plus de seize ans !  

 
Toutefois, sa réaction à l’agression dont vient d’être victime une de nos collègues dans un 

établissement des Yvelines peut autoriser une autre interprétation du silence de Monsieur de ROBIEN. 
En effet, à propos de cette agression, il déplore « les lieux communs » qui favorisent « un 
cloisonnement » « entre la police et l’éducation nationale » …  
 

Qu’en déduire ? Que Monsieur de ROBIEN ne prend pas ses ordres de mission chez le 
Premier Ministre ? Et ce bien avant que la malheureuse affaire du CPE ne discrédite complètement 
Dominique de VILLEPIN ? Alors où les prend-il ? Mais chez le premier flic de France  en 
personne !!!  
 

Nous savons d’expérience que SARKOSY est un touche à tout et qu’il avait, à l’époque d’un 
certain Luc FERRY, déjà mis ses bottes au 110 de la rue de Grenelle … Serait-il désormais le co-
locataire attitré du Ministère de l’Education Nationale ? 
 

Au moment où le journal La Croix lance une longue enquête sur « l’autorité », en particulier à 
l’école, (enquête dont le SNCA e.i.L. fera soigneusement l’analyse), où notre Nicolas national ouvre la 
chasse aux immigrés, qu’y a-il d’étonnant à ce qu’un bien pensant comme notre Ministre de 
l’Education Nationale envisage que là où le  « pédagogisme » a échoué (et pour cause) il faille 
substituer la matraque à la PEDAGOGIE ? 
 

Tous nos « réformateurs » de droite qui ont eu le plaisir de mettre leur soc dans le sillon que 
certain gouvernement de gauche (sic) avait déjà tracé, ne sont que de vulgaires réactionnaires. 
 

L’école robieno-sarkosyste ne sera jamais l’Ecole de la République ! 
 

Il faut le faire savoir ! 
 

Paris, le 26 avril 2006 
 
 
 

* Peut-être est-ce un néologisme dont il faudra connaître et l’orthographe et le sens pour obtenir le diplôme de langue 
française qui ouvrira grandes les portes des foyers pour travailleurs immigrés et celles des logements insalubres. On en vient 
à se demander quel diplôme ont dû obtenir les ancêtres de l’Homme de Tautavel pour avoir la permission de s’installer dans 
les « baumes » des Corbières … 
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