
QUELQUES MESSAGES PARMI DES DIZAINES D’AUTRES
RECUEILLIS SUR DES SITES INTERNET OU RECUS

DIRECTEMENT SUR MA BOITE AU LETTRE ELECTRONIQUE.

N.B. L’orthographe et le style ont été conservés. Les noms propres
cités ont été supprimés et remplacés par des lettres.

***

De nos jours, ils sont nombreux les illusionnistes qui se donnent la
science, sans en avoir la conscience. A la tête de bien des services,
d'Universités, d'Instituts de toutes sortes, on trouve ces filous qui ont
atteint leur niveau d'incompétence, il n'est point besoin de faire une liste
pour en imaginer des exemples et les meilleurs sont dans nos classes
dirigeantes qui allient lâcheté et incompétence.

Quant à Meirieu, je dois rappeler qu'il est Instituteur. C'est même
infâmant pour ces personnes que nous avons tous eu dans notre enfance
et que nous avons si souvent admiré. Seulement, là où est la supercherie,
et celle de ses semblables comme X et autre Y, c'est d'être devenus de
brillants professeurs des Universités par la grâce de la Science du vide, les
Sciences de l'Education.

Ainsi, par un "culot d'acier", par des appuis politiques aussi
irresponsables qu'incompétents, est-il devenu le "gourou", le mot n'est pas
trop fort, des nouvelles pédagogie. Mais non content de se présenter
comme un spécialiste des techniques, il est aussi le philosophe, le penseur,
l'inspirateur, la lumière éclairant le monde ....et bien entendu, l'idéologue.
Le mal qui en découle est incommensurable, les responsables, ne sont-ils
pas les différents ministres, les médias complaisants, les syndicats qui
jouent un rôle contraire de leur raison d'être, les imbéciles divers qui nient
les réalités et qui ont mené peu à peu notre pays dans un gouffre
générationnel dont il ne se remettra pas.

Pour ce qui est des Meirieu et Cie, ils ne sont surtout pas ce qu'on dit
d'eux, de grands intellectuels, mais des profiteurs d'un fond de commerce
juteux, dont ils ont usé jusqu’à la corde les ressources au désespoir des
familles qui ne savent pas d'où vient le vent.  

André Troncy (Site Lire et écrire)

***

Le baratin habituel pedagogo de l'homme qui voulait "libérer" les
enfants des cités en leur apprenant à lire sur des modes d'emploi ou des
publicités. Mais quand mettra donc des irresponsables comme ce triste
sire devant des élèves pour constater l'inanité de leurs théories ? Les
Diafoirus et les Trissotins ont survécu au XVII° siècle de Molière : Ils se



nomment aujourd'hui "pédagogistes" et sévissent dans les IUFM en
apprenant à "enseigner autrement", c'est à dire en ne transmettant plus
de connaissances. Ils sont royalement payés avec vos impôts, mais
pendant ce temps, vos enfant ne sauront pas lire...ni compter. Votre
enfant rentre de l'école en s'étant "éclaté" mais il n'a rien appris ? Il ne
sait pas lire ni déchiffrer à la fin du CP ? Il fait 5 fautes par ligne à l'entrée
en 6eme ? Il ne fait plus la différence entre le singulier, le pluriel, le
masculin et le féminin ? Il lui faut une calculatrice pour ajouter 13 à 12 ?
Grâce à M. Meirieu et à ses acolytes, nous sommes passé du meilleur
système éducatif à un des plus faibles du monde en 30 ans.
Heureusement, nos enfant ont la tête complètement vide, mais ils sont
"épanouis", prêts à aller "travailler autrement" dans les agences d'interim
et à l'ANPE (site d’Amazone)

***

Grand artisan des multiples réformes de fond qui ont dévasté l'E.N.
depuis 30 ans, champion de la maintenant tristement célèbre Loi Jospin
de 89, et sutout "homme qui tutoie les ministres" (on a les gloires qu'on
peut...), Meirieu signe donc un nouveau brouet (son 42°! Et il trouverait le
temps d'enseigner??? quelle imposture!), justification à postériori de
toutes ses erreurs passées, l'important étant d'évacuer tout débat
critique... Mélant habilement là syllogisme, ici lecture sélective des
données relatives au niveau de l'instruction en France, le tout accompagné
d'une sociologie de bistrot, le but de cet essai, on l'aura compris, est de
nous démontrer que tout va très bien dans la planète Ecole, dormez
tranquille "ceux qui savent" s'occupent du reste... Combien d'enseignants
de terrain est-ce que je croise tous les jours, dont les conclusions vérifiées
quotidiennement vont à l'encontre de ce salmigondi de petit bo-bo
autosatisfait? (site de la FNAC)

***

Voyons voir... cela fait plus de 20 ans que Philippe Meirieu et ses
petits camarades dictent, assènent et imposent leur vision de l'Education
(ne surtout plus dire "Instruction", terme à connotation quasi-fachiste) à
l'ensemble du système éducatif français. But affiché, plein de noblesse et
de bons sentiments à 3 francs: dé-mo-cra-ti-ser l'accès au savoir, jusque
là réservé aux élites, c'est sûrement vrai puisque Saint-Bourdieu lui-
même l'a dit! Résultat de 30 ans d'allègements de programmes, réformes
plus démagos les unes que les autres, suppression de toute forme
d'exigence et abollition du mérite: l'accès au savoir (au vrai, qui consiste à
savoir écrire son nom sans faute ou que Pépin le Bref est antérieur à
Clémenceau) plus que jamais auparavant, n'est plus que réservé aux
enfants issus des classes supérieures, dont les parents peuvent au choix,
se coltiner les dictées le week-end ou les tables de division, ou se payer
un enseignement privé "à l'ancienne" assurant un minimum de
connaissances en calcul et orthographe... Vous voulez savoir comment



améliorer le système? Laissez tomber Meirieu et son escroquerie
intellectuelle permanente, lisez plutôt Z ! (site de la FNAC)

***

N'est-il pas temps de vous retirer complètement ? N'est-il pas
indécent de pleurnicher sur vous-même et de vous poser en victime ?
Quelle pension l'Etat vous verse-t-il  pour avoir anéanti  l'école
républicaine  ? ( L'école républicaine  est publique , laïque , gratuite et de
qualité ,  elle ne se réduit donc  pas à l'école publique ! ) Etes-vous
 pingre au point de  courir après toutes les vaches à lait  communicantes ?
Vos plus  incisifs détracteurs actuels ne seraient-ils pas ceux qui ont
 adhéré à  vos  idées  et qui veulent vous faire payer la  honte d'avoir été
abusés ? Les plus empressés à tondre les femmes à la Libération
n'étaient-ils pas ceux qui voulaient faire oublier leur collaboration ? Et les
courtisans ne sont-ils pas les pires lâcheurs ? L' auto-évaluation que vous
chérissez, êtes-vous bien certain de la maîtriser ? Occuper une fonction
supérieure à sa carrure, n'est-ce pas prendre le risque - tôt ou tard -
d'une déconsidération? N'êtes-vous pas un habile manipulateur de
l'humiliation ? Priver les élèves des milieux modestes de littérature en leur
imposant la lecture de fiches techniques ou de modes d'emploi , n'est-ce
pas du mépris et donc la pire des humiliations ? Désavouer un vote
défavorable et se faire  imposer par Lang n'est-ce pas humilier ses pairs ?
Certains démocrates chrétiens semblent posséder une grande capacité à
dissimuler leurs appétits sous une chape de bons sentimens. (message
électronique reçu signé)

***

J'ai accumulé depuis quelques mois des PREUVES INPLACABLES,
que je garde pour le moment venu, qu'il existe bien une collusion et une
collaboration VOLONTAIRE entre pédagogos et néolibéraux. Je cite les
noms de vos petits amis X et Y, entre autres, cela suffira amplement pour
que vous compreniez parfaitement de quoi je parle. Venant, avant
d'enseigner, du monde des créateurs d'entreprise, sachez que vos
théories et celles de vos petits copains inspirent dégoût et nausée jusque
dans ce milieu. La gratuité universitaire est contre la solidarité ? Ouais,
c'est ça. Sachant que la "classe moyenne" commence à 1000 euros/mois,
on la voit la gueule de la "solidarité" que vous nous préparez avec des
frais d'inscription à 5000 euros. Et puis, on donne des allocs aux enfants
MINEURS sans tenir compte du revenu des parents, sans que personne ne
parle "d'atteinte à la solidarité" !! Et il faut dépendre du revenu des
parents, quand on est MAJEUR, pour sa situation d'étudiant ? Avec les
cautions parentales pour les logements, nous voilà revenu au temps des
Fourberies de Scapin, où l'on dépend éternellement du père. Et c'est vous,
les vieux de mai 68, qui avaient créé cela ! Nous savons qui vous êtes. Et
le châtiment viendra tôt ou tard, de là où vous l‚attendrez le moins,



Monsieur Mérieu. Vous serez trahi comme vous avez Bonne journée,
Monsieur Mérieu

Signé : un jeune professeur antipédagogo et antiméthode globale.
Malgré cela : - c'est moi que les élèves viennent voir quand ils ont un
problème. - C'est moi, l'ignoble de la société des agrégés, qui les prends
en dehors des heures de cours, (mais sans contrôle administratif de
merde, ni augmentation officielle du temps de présence merci.) - Et les
élèves ont un mépris instinctif des pédagogos-cuculturés-démagogos
ignares, responsables des 2 millions d'illettrés en France. (message
électronique anonyme)

***

Pauvre Meirieu, tu fais pitié ! Ton nouveau bouquin (on a les rentes
de situation qu'on peut...) sort alors que l'O.C.D.E publie les résultats
consternants d'une étude internationale où la France pointe glorieusement
à la trentième place (sur 40!) quant à sa capacité à offrir à sa jeunesse
une formation digne de ce nom! On connait maintenant parfaitement
l'étiologie de ce fiasco : loi d'orientation de 89, collège unique, fantasmes
de pédagogues mondains pour qui chaque enfant doit forcément suivre
une filière généraliste (à quand les 80% d'une classe d'âge en Doctorat de
Socio?)... autant de choix idéologiques, coupés du pays réel, adoptés
(quand il ne les initiait pas directement) avec la bénédiction d'un
certain...Philippe Meirieu. (message électronique anonyme)


