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De la rhétorique des partis...

Par Chaanie Chaanie, jeudi 15 décembre 2005 à 19:46 :: Eux, ils me font rire jaune. :: permalien #339

"L’Université, jadis parcours d’excellence pour les titulaires du Baccalauréat, est devenue une machine à produire de
l’échec : 40 % des étudiants la quittent sans diplôme. Empêchée de sélectionner à l’entrée, elle étouffe sous le poids de son
million et demi d’étudiants (...). Normalement lieu de libre débat intellectuel, l’Université pratique désormais un
“politiquement correct” délirant : une faculté de médecine lyonnaise a changé de nom sous prétexte qu’elle portait celui
d’Alexis Carrel, prix Nobel de médecine mais“homme de droite”. Telle autre faculté de la même ville a supprimé un institut
d’études à la suite de manifestations d’une minorité marginale et bruyante."

Ce paragraphe est extrait du programme pour l'Enseignement du Front National. Cet "homme de droite", dont il est question
ici, est un homme qui en effet fut prix nobel de médecine, mais c'est aussi un homme qui a écrit, en autres horreurs, ceci : ''"Il
est nécessaire de faire un choix parmi la foule des hommes civilisés. Nous savons que la sélection naturelle n'a pas joué son
rôle depuis longtemps. Que beaucoup d'individus ont été conservés grâce aux efforts de l'hygiène et de la médecine. Que leur
multiplication a été nuisible à la race". '' Il avait évidemment quelques idées pratiques pour mener à bien ce joli programme.
Vous irez voir par vous-même si le coeur vous en dit.

Alors, je ne suis pas sûre que renommer une université portant son nom relève à proprement parler d'une dérive du
"politiquement" correct.
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1. Le vendredi 16 décembre 2005 à 12:51, par Otheym

Comique ca....

De toute facon avec un bac personne te prend, la seule option est d'aller à l'uni.

Mais il restera toujours un secteur dont tout le monde se fout : la fillière du bac professionnel ! Et pourtant c'est
grace a elle que la France ne tombe pas en crise économique totale, que le chomage n'est pas à 90%, bref :
contrairement à ce qu'on dit à des millions de moutons, les bacheliers ne seront jamais l'élite de la nation.

Au lieu de regarder de haut les professionnels, ils defvraient au contraire les remiercier de ne pas les laisser
tomber dans la pauvreté totale (cad moins de boulangers, moins de mecaniciens, moins moins moins .... et ces
bouffons vont surement faire de la politique ou écrire des torchons qui vont gagner le concours, des Alain Juppé
et des Amélie Nothomb en puissance, qui a dit que les professionnels sont les rebuts de la société ?)

Dsl pour avoir dévié chaanie, il est peut-être temps que les profs arrêtent de gonfler la tête de leurs élèves.
L'education nationale au lieu de virer des profs de langues devrait plutot s'occuper des conseillers d'orientation
qui sont pour moi la cause de ces echecs ! (Toi tu es en bac pro tu pourras pas faire d'études supérieurs, tu es un
mécréant on ne veut pas de toi !)

Revenons au sujet, les partis politique disent ce qui les arrangent de toute façon ! Mais la question a se poser est
: pourquoi a-t-il eu le prix Nobel ?



2. Le vendredi 16 décembre 2005 à 13:08, par Otheym

Je suis désolé pour cet acharnement, je ne m'amusais qu'a répondre aux cliché, bien évidemment j'encourage les
étudiants 
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prï¿½alablement parlï¿½.
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