
Un ministre exemplaire à foutre aux orties ! 

 
 

 Santorin, Ibiza, de l’orient à l’occident de la Méditerranée, que de noms d’îles au nom 

séduisant ! Si séduisant que le ministre de micro-MACRON, en charge, paraît-il, de l’Education 

nationale dont il se moque éperdument en oubliant le Code de lois qui la régit, a passé ses vacances 

(bien méritées ...) de fin d’année 2021, dans celle du ponant ! De là, il a envoyé ses vœux de bonne 

année nouvelle (2022) aux enseignants, PERDIR et autres personnels de feue l’Ecole de la 

République sous forme d’un énième protocole sanitaire destiné à vaincre sur le champ de bataille 

l’ennemi terrifiant qui a nom CORONAVIRUS ! La colère contre le protocole ne s’est pas fait 

attendre : la grève du 13 janvier ! 

 

 Et re-patatras : voilà-t-il pas qu’un media (?) révèle que la signature du ministre de micro-

MACRON a été établie dans l’île paradisiaque réputée pour sa dolce vita à l’espagnole* ! Mais 

qu’allait-il faire dans cette galère ? 

 

 Le ministre a fait des excuses publiques, y compris devant l’Assemblée nationale … 

 

 Mais à quoi servent ces excuses puisque la fin de l’Ecole de la République est programmée et 

si bien avancée ? Le ministre « des enseignants », au demeurant les plus mal payés de l’OCDE, et de 

« leurs initiatives », même si elles sont contraires à la LOI, a tout « localisé » - le contraire de 

« nationalisé » - : des mutations au baccalauréat, tout est désormais local et non plus national ! 

 

 Oui, ce ministre de la micro-macronie a failli. Il est le complice de ce qui fait perdre à la 

NATION et à la REPUBLIQUE leur point d’ancrage qui doit être la DEMOCRATIE et non 

l’irresponsabilité capricieuse d’un monarque mis en place par 15 % d’électeurs inscrits et qui compte 

sur sa ré-élection avec encore moins de participation… 

 

 Il est urgentissime que cela cesse, qu’il faut que le peuple se lève pour dire que les fadaises 

pernicieuses de micro-MACRON, de son pseudo-ministre de l’Education nationale et tutti quanti ne 

sont pas sa volonté souveraine et qu’ils doivent être châtiés pour l’avoir bafouée. 

 

 

 

 Capitalismus delendus est. 
 

 

 

 

* traduit en espagnol par « dulce vida » …   


