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La suspension d'une prof juive d'histoire fait polémique
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L'enseignante de 58 ans s'impliquerait trop dans l'organisation de voyages scolaires en
Europe de l'Est autour de la Shoah. Un rapport de l'inspection générale estime qu'elle
manque à ses devoirs «de réserve, de neutralité et de laïcité».

Enseignante d'histoire au lycée Henri-Loritz, un établissement public de Nancy, Catherine
Pederzoli-Ventura a appris à deux jours de la rentrée qu'elle ne pourrait reprendre les cours, du
moins pas avant quatre mois. Le rectorat de l'Académie de Metz-Nancy a en effet décidé de
suspendre l'enseignante après la remise d'un rapport de l'Inspection générale soulignant des
«manquements aux obligations de réserve, de neutralité et de laïcité», et une «instrumentalisation
des élèves» par des «lavages de cerveaux». Des accusations contestées par l'enseignante, qui
estime que ses rapports personnels avec sa proviseure, voire ses convictions religieuses, ont
motivé sa mise à l'écart.

«Depuis l'arrivée d'une nouvelle direction de l'établissement en 2007, on s'acharne contre elle, on
veut s'en débarrasser», affirme l'avocate de Catherine Pederzoli, Me Christine Tadic, qui a saisi
mardi en référé le tribunal administratif pour suspendre la décision du recteur. Et de s'interroger :
«La faute que l'enseignante a commise n'est-elle pas d'être juive ?» Le représentant de la
communauté juive de Nancy, Etienne Heymann, a pour sa part estimé que cette affaire était «un
véritable scandale d'Etat qui salit l'honneur de la France» et réclamé «une réaction soit du ministre,
soit du président de la République».

Trop de temps consacré aux voyages

Catherine Pederzoli-Ventura organise depuis une quinzaine d'années des voyages en Pologne et en
République tchèque pour permettre à ses élèves de seconde, première et terminale de visiter

d'anciens camps de concentration. En 2009, elle monte ainsi un projet visant à emmener 144
élèves. Selon l'Est républicain, la proviseure de l'établissement, jugeant ce nombre excessif, s'y
oppose, invoquant le coût et la sécurité. Le conseil d'administration autorise finalement le départ
de 80 élèves, mais cette réduction des effectifs suscite la colère de certains lycéens qui manifestent
leur mécontentement en déroulant une banderole lors d'une visite du ministre de l'Education Luc
Chatel.

Cette initiative, que l'enseignante est soupçonnée d'avoir soutenue, si ce n'est organisée, a motivé
une enquête de l'Inspection générale. Le rapport, rédigé en juillet, estime que Catherine Pederzoli
consacre trop de temps à l'organisation de voyages sur l'histoire des juifs en Europe centrale,
comprenant des visites à des camps comme celui d'Auschwitz-Birkenau, dans l'actuelle Pologne.
«Un temps non négligeable de préparation étant consacré au projet, des parties du programme
risquent de lui être plus ou moins sacrifiés», écrivent les inspecteurs. Ils notent en outre que, lors
de leur entretien avec la professeure, cette dernière a prononcé 14 fois le mot «Shoah», «tandis
que le terme à la fois plus neutre et juridiquement fondé de ‘génocide' n'(a été) mentionné que
deux fois, comme en passant».

«Aucun rapport avec la transmission de la mémoire de la Shoah»

De son côté, le rectorat explique dans un communiqué diffusé mardi soir avoir demandé l'enquête
à la suite d'un «certain nombre de dysfonctionnements» dans le lycée. Contactés par lefigaro.fr, ni
le recteur ni la proviseure n'étaient immédiatement disponibles pour détailler ces problèmes. Le
rectorat insiste toutefois dans son communiqué «sur le fait qu'il s'agit d'un dossier relevant de la
problématique générale de l'organisation des voyages scolaires (...), sans rapport avec le sujet de
la transmission de l'histoire et de la mémoire de la Shoah, à laquelle l'Education nationale est très
attachée». Il précise que la suspension, décidée sur la base du rapport, «ne se confond pas avec
une sanction» et que l'enseignante continuera à percevoir son salaire.

Sur la page Facebook de Catherine Pederzoli-Ventura, plusieurs élèves s'indignent de la sanction.
«C'est injuste. Vous êtes sans hésitation la meilleure professeur d'histoire que j'ai pu avoir durant
toute ma scolarité. Si l'Education nationale écarte de ses rangs les rares éléments qui pensent PAR
EUX-MEMES (sic), où va-t'on ?», écrit l'un d'eux. «Si cette enseignante avait été chrétienne, on

n'aurait pas pu dire qu'elle faisait du lavage de cerveaux», affirme pour sa part Me Tadic. Le
tribunal doit se prononcer d'ici à 15 jours sur la demande d'annulation de la suspension.

Réactions

Georges GALOWAY and LIBERTA
toujours la pleurniche.

ernest GARDIOLA propos de madame Catherine Pederzoli-Ventura : Encore une
manifestation " officielle " d'antisémitisme ! Mais quand donc nos " élites" cesseront de se boucher
les yeux et se borner à compter le nombre de " shoah" et celui de "génocide" ? Que reprochez-vous
aux juifs ? Qui est en train de nous phagocyter actuellement? Et où sont donc les "droit-de
l'hommistes" , les "licra " et autres "sos racisme" généreusement subventionnés par le contribuable
? Identité Française ? Voilà bien un sujet qui m'emplit de honte. Désolé pour les " bien-pensants " ,
ils m'écoeurent à marcher comme des moutons vers l'abattoir hallal
Le 7/09/2010 à 10:14AlerterRépondre

l'etat tuece qui est sure c'est que cette enseignate ne risque pas de parler de ça,
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html, qui est pourtant un fait historique,
mais on ne peut en parler que dans la presse israélienne, sinon c'est de l'antisémitisme
Le 3/09/2010 à 14:25AlerterRépondre

TransamPour avoir été élève de cette professeure, et élève au lycée Loritz pendant 5 ans
(lycée + BTS on sait jamais des fois qu'on dise que je suis un mauvais élève...) je trouve plus que
juste cette sanction est juste. J'ai fait parti du voyage comme beaucoup d'autres élèves, ma classe
étant une des seules classe STI ayant participé au voyage étions quelques peu différents (je ne
critique en aucun cas les sections générales mais c'est un fait bien réel) nous avons bien remarqué
ce lavage/bourrage de cervelle avec cette extermination. Je tiens à préciser que cette même année
(l'histoire pour les STI s'arrête en première) nous avons donc passé notre bac d'histoire (géo?),
dans un autre lycée (c'est de l'oral). Dans mes souvenirs la moyenne de la classe se situait à 10
pour l'histoire, (alors que nous avons eu un seul échec au bac... avec une moyenne assez haut

placée) Pourquoi une note aussi basse? 7/8 du temps passé sur la dite shoah, les 1/8 étant
presque rien, Amérique : même pas vue, super quand on tombe sur ce sujet à l'oral! Le professeur
qui nous interrogeait n'en revenait absolument pas (que nous n'avions rien vu d'autre)! Cette
professeure à effectivement "engagée" des élèves dans de multiples manifestations, son contact
avec les élèves étant plus qu'une relation normale d'élève à prof'. Je me souviens d'une chose qui
m'avait personnellement touchée : nous étudions le cas des juifs et résistants, jamais nous n'avons
parlé de résistants NON Juif s'étant battu pour la France, j'ai envi de dire, - excusez moi du
langage- c'était tous le temps les ptits juifs les malheureux, les pauvres petits. Bref un bon lavage
quoi! Ayant eu beaucoup de professeurs, partageant cette idée, (Mr Thirion par exemple représentant syndical-), je trouve totalement inexpliqué le fait que l'on parle de ces prof étant des
négationnistes/antisémites. Néanmoins, je tiens à souligner que si C. Pederzoli faisait un
programme à peu près normal, elle serait un très bon professeur.

Le 3/09/2010 à 10:07AlerterRépondre

MariusLetellierMerci de votre témoinage.
Le 5/09/2010 à 03:51AlerterRépondre

My'La question est ailleurs. Ecoutons-les, nos inspecteurs suspendeurs : « (elle,
l’enseignante sanctionnée et soumise à enquête) cite 14 fois la "shoah", 2 fois le "génocide", terme
plus neutre et juridiquement fondé. Il n’a été mentionné (le génocide) que comme en passant ».
Ainsi, écoutant l’enseignante, nos neutres inspecteurs comptaient le nombre de fois qu’elle utilisait
le mot "shoah" et le mot "génocide". Et ils étaient neutres et sans a priori. Un délit, à tout le moins
une faute professionnelle, « trop » employer le terme "shoah"... Au fait, le mot russe pour dire «
conseil ouvrier », c’est Soviet. Est-ce qu’on va sanctionner les professeurs d’histoire pour délit de
sortie du devoir de réserve et de neutralité quand ils emploieront le mot russe passé dans le
langage universel au lieu du mot neutre, « conseil » ? Pas beau, notre professeur d’histoire, il n’a
pas respecté « ses obligations de neutralité ». Parce que dire « shoah » au lieu de génocide, c’est
prendre partie, c’est sortir de l’obligation de réserve! C’est sortir du cadre de neutralité que
l’enseignant doit s’imposer. Opposer le terme juridique, génocide, établi par le tribunal de
Nuremberg, pour caractériser Le type spécifique de crime organisé et planifié contre une population
en tant que telle, les Juifs, l’opposer à sa déclinaison spécifique qui en a constitué le fondement
paradigmatique, reviendrait à opposer le mot "père" au mot "papa", parce qu’en utilisant le second
on deviendrait peut-être sentimental et on violerait ainsi la neutralité et la laïcité de l’école.
Grotesque et odieux !! "Shoah", c’est le terme en hébreu passé dans le langage universel pour

désigner le génocide des Juifs mis en œuvre par le nazisme et ses différents auxiliaires européens
et moyen-orientaux. Parce que ce génocide est celui : qui a fait sortir de terre des usines de mise à
mort d’hommes non belligérants, de femmes, d’enfants, de nourrissons, de vieillards même à
l’agonie dans leur lit de mort, qu’il a fait creuser ou utiliser des fosses anti char, pour fusiller à la
carabine, à bout portant, 1,8 millions de Juifs de Pologne orientale, Ukraine, Russie blanche, pays
baltes, parce que ce massacre industrialisé et planifié, a froidement été décidé et applaudi par des
hommes, que ce génocide là est fondateur du terme juridique générique, que ce génocide est bien
caractéristique par son ampleur et par ses motivations pathologiques névrotiques, il possède une
identité, c’est la shoah. C’est la shoah des ghettos de mise à mort par excès de travail combinée à
la sous-alimentation croissante; c’est la shoah des fusillades en masses du second semestre de
l’année 1941 commencée dans le sillage de l’opération Barberousse avec ses commandos de tueurs
mobiles, les einsatzgruppen; c’est la shoah des camps d’extermination par les chambres à gaz. Ce
génocide là, répétons-le à nos inspecteurs manifestement pas au courant, ou alors... c’est le
génocide référent, c’est le mètre étalon, fondateur du terme juridique. Il s’appelle shoah, comme
l’empereur des français s’appelait Napoléon. Remarquez, l'exemple est peut-être mal choisi, en
effet, des censeurs normalisateurs et reconstructeurs de l’histoire de ce pays et de l’Europe ont
exigé que Napoléon disparaisse de l’enseignement de l’histoire. Le professeur qui le nommera
sortira donc de son « devoir de réserve et de neutralité » s’il parle aux élèves de « code Napoléon
». Au fait, messieurs les inspecteurs normalisateurs : est-ce qu’on peut appeler le Reichstag, de
son nom ou faut-il employer un mot générique comme « parlement » ou représentation nationale
des Allemands ? Mais peut-être qu’il n’y a que l’hébreu qu’il faut débusquer et prohiber des cours
d’histoire ? Sinon quel sens à ce reproche de manque de neutralité ? Au fait, si pour qualifier les
cénacles du PS je parle ce capharnaüm ou de tohu bohu, ai-je le droit d’utiliser ces deux
expressions formées de mots hébreux ? Au fait, quel rapport peut bien avoir ici la laïcité avec le
reproche de non neutralité ? Serait-ce parce que nos fringants inspecteurs si sourcilleux de laïcité,
intransigeants laïques, verraient une connotation religieuse dans le fait de donner son nom hébreu
au génocide fondateur du terme juridique ? Auquel cas, nous serions en droit de dire, à ces
sémillant et combattifs « laïques », eh les gars, attention ! Vous prenez ainsi une position politique.
Vous aussi, et de manière flagrante, vous sortez du cadre de la neutralité et du devoir de réserve ;
vous utilisez votre position hiérarchique dans l’éducation nationale pour prendre position, es
qualité, dans un conflit politique extérieur à la France, en donnant à l’hébreu un contenu selon vos
conceptions et votre information personnelle manifestement lacunaire, en le déclarant : langue
d’une religion au lieu de langue d’un peuple dispersé par l’histoire et d’une nation reconstituée à
partir de ce peuple. La brutalité de la mesure, la mauvaise fois des arguments produits par le
rapport, le procès d’opinion supposés, par trop évident -« ...génocide n’a été mentionné, deux fois,
qu’en passant »-, interpellent chacun d’entre nous. Elles montrent aussi, que malheureusement, utilisant même le mot phare de « laïcité », laïcité bafouée, ici et là, par ces inspections de

l’Education nationale tolérant que des agglomérations entières ne servent plus, dans leurs cantines
scolaires, que de la nourriture halal-, elles montrent que la haine mesquine, la haine bête et
méchante, la haine antisémite, redresse la tête et, comme un serpent au venin mortel, elle veut
frapper, même en employant, pour ses sordides calculs, les prétextes les plus dérisoires et
grotesques.' A.R.
Le 3/09/2010 à 02:57

Le 3/09/2010 à 02:57AlerterRépondre

MariusLetellierUn génocide est un génocide c´est à dire une tuerie massive fondée sur
l´identité éthnique ou religieuse des victimes au dépend de tout autre critère. Pas de différence
fondamentale entre le génocide ruandais, arménien, juif, tzigane, khmer... Pas besoin de
vocabulaire plus spécifique que "génocide"
Le 5/09/2010 à 04:01AlerterRépondre

pravochka"soviet" se traduit par "conseil". "shoah" se traduit par "catastrophe". Ceci dit,
l'argument comptable shoah/gén,ocide est assez nul...le témoignage de l'élève selon lequel les 7/8
de l'année sont consacrés à la shoah est plus pertinent.
Le 5/09/2010 à 10:26AlerterRépondre

mounir ben mahmoudil fallait se conformer au contenu du programme pedagogique du
ministere de l'enseignement francais et s'epargner de tout exces de zele mais j'avoue que c'est un
manquement pardonnable et pas de gravite et sursoir a la decision de son chef me parait
raisonnable et sans faire recours a des prestations de sce d'un avocat...histoire de remettre cette
affaire a sa juste dimenssion.......
Le 3/09/2010 à 02:54AlerterRépondre

MariusLetellierDommage que cette brave dame de Nancy ne profite pas de ces colonnes
pour venir nous causer sur le plus grand média de France.
Le 2/09/2010 à 23:27AlerterRépondre

christophe giotIl faut juste éviter le lavages de cerveaux! Sachant qu'un élève a 35
semaines de cours par anLes cours d'Hist/Géo représente en moyenne 10% des cours.Cela fait

environ 3,5 semaines de cours par an. Pour un projet telle que celui là il 1 à 2 semaines de travail.
Je vous pose la question, combien de temps reste t'il pour étudier le programme de l'année en
Histoire/Géograhie? Inadmissible!!!!
Le 2/09/2010 à 20:50AlerterRépondre

Poulun17Pourquoi pas l'enseignement de la torah dans les cours d'histoire dans nos
écoles, à près tout c'est un élément de l'histoire.
Le 2/09/2010 à 20:41AlerterRépondre

carcharias12Depuis moult années, l'Etat travaille à grand renfort pour que cet événement
atroce ne soit PAS oublier, alors là, je sèche !!!! Le Gouvernement serait-il en train de faire volteface ? Pourquoi ?
Le 2/09/2010 à 20:22
Le 2/09/2010 à 20:06AlerterRépondre

christophe giotNon on a juste changé de siecle, il ne faut pas oublier mais il existe d'autre
fait marquant dans le monde!!!
Le 2/09/2010 à 20:57AlerterRépondre

Jean-Denis HamoncourtLa tonalité générale de la majorité des commentaires relève de la
pure hystérie anrijuive. C'est un vrai cauchemar.
Le 2/09/2010 à 19:32AlerterRépondre

SirNicoEntièrement d'accord...ça fait peur.
Le 2/09/2010 à 19:49AlerterRépondre

Patricia BeauvaisNon, c'est la réalité en France de nos jours. les Juifs quittent la France en
masse poure Israël, le Canada, les États-unis et l'Australie. Ces commentaires vous disent
pourquoi.

Le 3/09/2010 à 14:34AlerterRépondre

dominique CAMARADOM. je travail au service entretien au lycée Loritz a Nancy depuis 21
ans,je suis un des représentants des personnels administratif et de service . Cette lamentable
histoire commence par le refus par ma collègue prof d'histoire de réorganiser les voyages après les
incidents graves survenus en 2009 (manque de sérieux des accompagnateurs ,de nombreux élèves
alcoolises, casse de matériels dans leurs hébergements, parole déplacée contraire a l'esprit du
voyage) Notre collègue a utiliser de nombreux moyens honnêtes et malhonnêtes (insultes
,intimidations) pour casser le vote par le C A de la nouvelle organisation des futures voyages en
Pologne ( 80 élèves et des accompagnateurs sérieux) .Dans notre lycée de 1800 élèves, plus de
300 personnels de religions différentes ( je pense) mais une seule qui se sert de la sienne pour se
défendre ou attaquer ses collègues .Nous n'avons jamais demander l'arrêt des voyages pour des
raisons religieuses financières .
Le 4/09/2010 à 21:44AlerterRépondre

ChantillonTerminer de faire ce qu'on veut dans l'Education nationale en utilisant les élèves
religion ou pas. Quelque part, on devrait être content ?
Le 2/09/2010 à 16:48AlerterRépondre

laveugleLa stigmatisation d'une personne en fonction de sa race sa religion son sexe ou
tout autre critère de cet acabit est inadmissible la surprotection pour les mêmes raisons également
. La discrimination positive ce n'est rien d'autre que de la discrimination tout court
Le 2/09/2010 à 15:56AlerterRépondre

Docteur franckcette prof doit être révoquée !
Le 2/09/2010 à 15:22AlerterRépondre

Le 2/09/2010 à 15:22AlerterRépondre

laveugleL'année dernière une enseignante de cette académie a été sanctionnée , Devant la
commission son avocat a émis l'hypothèse que ses convictions religieuses étaient à l'origine de
cette sanction , il a été débouté L'enseignante était catholique
Le 2/09/2010 à 15:18AlerterRépondre

Poulun17La religion est bannie et doit le rester dans les écoles publiques. Les jeunes par
nature n'ont pas la maturité ni la faculté de discernement pour se rendre compte qu'ils peuvent
être soumis à des jugements de valeurs qui n'ont pas lieu d'être dans nos écoles laïques
FRANCAISES. Vive la république et vive la France libre de toute pression et incursion religieuse.
Le 2/09/2010 à 14:30AlerterRépondre

nolliMais ce prof n'est pas pratiquante. Ce n'est pas elle qui a mis en avant le fait qu'elle
soit juive. Vos propos sont sans fondement.
Le 6/09/2010 à 18:03AlerterRépondre

Poulun17Elle devrait être radiée, ce qu'elle a fait, centrer l'éducation des jeunes sur le
monde juif, c'est purement scandaleux. Qu'en sera t'il lorsque nos jeunes seront devant un prof
musulman ou hindouiste. Ici nous sommes en France pas en Israel, il faudra bien qu'un jour les
juifs Français le comprennent
Le 2/09/2010 à 13:51AlerterRépondre

N TQuel rapport avec Israel? Il faut etre en Israel pour enseigner l'Histoire de la Shoah?
Les juifs francais doivent-ils quitter leur pays pour parler de leur histoire tragique?
Le 2/09/2010 à 14:31AlerterRépondre

Poulun17en parler est une chose,mais ce n'est pas ce qu'elle a fait, ses cours et visites de
groupes scolaires étaient polarisées sur la shoa, alors basta. Il y a des résistants, des innocents,
des tziganes et bien d'autres même 490 000 allemands dans les hopitaux pour handicapés qui ont
été massacrés. Il n'y a pas que les juifs sur cette terre, ça commence à bien faire.
Le 2/09/2010 à 14:59AlerterRépondre

N TJe repete la question: quelle rapport avec Israel? je crois deceler chez vous une pointe
de jalousie...RELAX!!!
Le 2/09/2010 à 15:41AlerterRépondre

charlie17 C EST VOUS QUI FAITES TOUTE UNE AFFAIRE AVEC ISRAËL
Le 2/09/2010 à 17:38AlerterRépondre

Patricia BeauvaisAvez-vous seulement lu l'article? Elle enseigne l'histoire de la Shoah qui
est au programme. Attention... Votre anti-sémitisme primaire pointe!
Le 2/09/2010 à 18:39AlerterRépondre

Poulun17Il n'y pas d'antisémitisme Madame. Ne pas être d'accord avec une personne juive
ne fait pas de nous un antisémite. J'ai lu plusieurs articles et écoutez les radios concernant cette
affaire. Pensez-vous également que l'éducation nationale ferait une erreur aussi grossière !!! Un
peu de sérieux. Et puis je répète, il y en a marre de ne pas pouvoir parler des juifs sans se faire
traiter d'antisémite. Quand on parle des musulmans on ne se fait pas traiter de racistes et vous ne
levez pas le petit doigt.
Le 2/09/2010 à 19:59AlerterRépondre

papybobIndépendamment du fond de l'affaire - que nous ne connaissons pas - il ne s'agit
pas d'une sanction, puisque l'intéressée va être normalement payée 4 mois tout en restant chez
elle. Des centaines de milliers de mères de famille qui, à partir d'aujourd'hui, vivent
quotidiennement un véritable "rodéo" (crèche / école - boulot - crèche / école), seraient très
satisfaites d'un pareil traitement. C'est chouette, la fonction publique...
Le 2/09/2010 à 13:50AlerterRépondre

Fernando AdarosAh, le cynisme, il n'y a que ça de vrai. N'est ce pas ? Bon, au moins elle
ne touche pas des allocs pour entretenir son mec.
Le 2/09/2010 à 14:20AlerterRépondre

Poulun17Pourquoi elle ne va pas avec les enfants voir ce qui s'est passé à Oradour sur
glane, c'est moins loin, ça fait partie de l'histoire aussi et les enfants apprendront qu'il n'y a pas
que les juifs innocents qui sont morts.
Le 2/09/2010 à 13:48AlerterRépondre

Fernando AdarosVotre prof d'histoire ne vous a pas amené à Oradour sur Glane lorsque
vous étiez à l'école ? Si ça n'a pas été le cas, ce n'est certainement pas la faute de l'enseignante en
question. En plus, qu'est ce que vous savez, si elle a déjà amené des enfants à Oradour sur Glane
ou pas ?
Le 2/09/2010 à 14:23

messi lemarchandCette prof doit purement et simplement être radiée de son poste. Il faut en finir
avec cette victimisation à outrance virant plus facilement vers le larmoyant. Le rectorat est le
mieux placé pour prendre cette décision . alors basta les commentaires !!!
Le 2/09/2010 à 13:45AlerterRépondre

youyou youyouEt on se demande encore pourquoi le niveau scolaire est en chutte libre.
Le 2/09/2010 à 13:43AlerterRépondre

Fernando AdarosSi a ça on rajoute des foulards... on est très mal barrés.
Le 2/09/2010 à 14:24AlerterRépondre

HAI26Chut, tu as "chutté".
Le 2/09/2010 à 14:43AlerterRépondre

Mau BenDemain, un prof musulman proposera un voyage en Algerie sur ce qu'il appellera
les lieux des exactions de l'armee francaise envers l'armee de liberation (les fellaghas). Cela fera
polemique ???Oh non...C'est trop dans la mouvance actuelle...
Le 2/09/2010 à 12:23AlerterRépondre

cafe du mardi10L'information ne figure pas dans Le Figaro papier. Je le sais j'ai compté les
pages du journal : 40 non compris le Figro littéraire
Le 2/09/2010 à 09:35AlerterRépondre

ChantillonLa religion n'est pas le problème dans cette affaire. Lisez-vous réellement les
articles du Figaro en entier ou vous enflammez-vous sur un titre volontairement accrocheur ? LE
VOYAGE N'A PAS ETE ANNULE. Le nombre d'élèves en a été diminué pour des raisons de sécurité.
Les lycéens de manifester contre cette diminution d'élèves. Bizarre. Le Rectorat est en droit de
s'interroger et le doit même. Cette professeur, quelque soit sa qualité professionnelle, n'a pas à
utiliser son métier pour transmettre sa rancoeur de l'administration scolaire aux élèves. Ce n'est ni
plus moins que de la manipulation pour ne pas dire du "lavage de cerveau". Là pour le coup, elle
sort de ses fonctions.
Le 2/09/2010 à 08:30AlerterRépondre

Poulun17Il n'y a pas que le Figaro qui informe, moi je recoupe mes informations auprès de
plusieurs sources et je maintiens que cette personne doit être radiée. Non seulement elle n'a pas
respectée la laïcité mais son éducation historique est dirigée et non neutre. Pour moi c'est une
affaire extrêmement grave.
Le 2/09/2010 à 14:25AlerterRépondre

chris britenqu'on fasse aussi visiter le sinistre camp de la mort de Jasovenac, en croatie,
où les hitlériens et leurs complices croato-muslims ont massacré Roms, Chrétiens Orthodoxes, Juifs
et Serbes...
Le 2/09/2010 à 07:58AlerterRépondre

GadVariantes---séditieux votre accusation d'un autre culte. Pitoyable. Et la complicité du
Vatican par son silence assourdissant? Votre sémantique est teintée d'une odeur de sainteté
religieuse nauséabonde, malsaine et opportuniste. Shame on you.
Le 2/09/2010 à 12:23AlerterRépondre

trapanelSi les génocides sont indiscutables, il ne faut pas laisser à l"appréciation d'un prof
aussi zélé soit-il encombrer l'histoire avec rappels constants à ces souvenirs....le devoir de
mémoire indispensable n'est pas non plus d'une adepte de la religion juive.D'ailleurs l'école de la
république étant laique, toutes incitations et rappels insistants sur ces croyances devraient se
contenter du juste nécessaire pour la compréhension de l'Histoire.et ceci est naturellement
applicable aux autres religions....Mais comment parler du cardinal de Richelieu sans expliquer a
minima , mais cela ne vaut une messe. Cela dit, il n'est pas utile d'aller jusqu'à Birkenau où
Auchwitz...elle peut se contenter du Struthof en Alsace....et puis, pour avoir visité, dans les années
70, Dachau près de Munich il ne reste rien du camp,enfin seulement les emplacements en bétons
des baraquements....avec internet, on doit pouvoir résoudre la soif inextinguible d'apprendre de
nos joyeux bambins.
Le 2/09/2010 à 07:45AlerterRépondre

WilIl y a un programme à suivre; il est chargé, il faut le suivre. Les états d'âme du
professeur n'ont pas leur place. La Shoah est un chapitre à aborder évidemment, mais pas non
plus au détriment des autres thèmes évidemment.
Le 2/09/2010 à 07:09AlerterRépondre

Charles M. 1La Shoah serait-elle un "point de détail " pour vous ?
Le 2/09/2010 à 08:16AlerterRépondre

MaMajesteAbsolument, c'est le mot. Lisez la definition de detail:Element particulier d'un
ensemble. Ce n'est pas autre chose en effet qu'un element particulier de l'histoire de la deuxieme
guerre mondiale. Vous essayez la vieille recette utilisee contre Jean Marie Le Pen mais c'est pour le
moins maladroit...Je vous signale que les Russes qui ont paye le prix fort en matiere de pertes
militaires et civiles et loin devant toute autre pays ou ethnie ne font pas tant de simagrees et
n'exploitent pas jusqu'a plus soif les drames du passe . Mon pere connaissait un ancien deporte
d'Auschwitz, Francais et Juif, il lui a raconte progressivement mais avec beaucoup de pudeur et de
reticences ce par quoi il etait passe, mais il repetait sans cesse et j'avais du mal a le croire, que les
prisonniers Russes etaient encore plus mal traites que les Juifs! Par la suite j'ai vu des
documentaires qui confirmaient ses dires. A mediter car a force de tirer sur la corde et de
pretendre etre les seuls victimes certaines communautes risquent de lasser et de susciter soit
l'indifference soit l'aversion. On peut insister sur le fait que le regime nazi a entrepris une politique
d'extermination d'une ethnie mais il ne faut pas dire que durant ce terrible conflit seuls les Juifs
furent victimes du nazisme. Les Tziganes par exemple ont eux aussi ete massacres pour les memes
motifs que les Juifs, ont ils un memorial et en parle t'on autant??
Le 2/09/2010 à 10:31AlerterRépondre

Mau BenSi demain, a propos de la guerre d'Algerie, un prof musulman fera l'apologie des
fellaghas, qui deviendront des soldat de la liberation, propose un voyage sur les lieux de ce qu'il
appellera les exactions de l'armee francaise, est ce que cela soulevera autant de polemique ??????
Permettez moi de douter..
Le 2/09/2010 à 12:19AlerterRépondre

Fernando Adaros"Susciter soit l'indifférence soit l'aversion". Pour ce qui est de l'aversion,
apparemment c'est déjà fait...
Le 2/09/2010 à 12:50AlerterRépondre

MariusLetellierMau Ben : les voyages scolaires en pays étrangers basta ! On ne m´a
jamais emmené jamais voir les Dardannelles à l´école ou Stalingrad ou le col de Roncevaux. On

peut étudier "classiquement" l´histoire vous savez. En plus, s´il s´agit de "lavage de cerveau"
c´est inacceptable.
Le 2/09/2010 à 14:15AlerterRépondre

charlie17PAS UN POINT DE DÉTAIL MAIS UNE PARTIE DU PROGRAMME
Le 2/09/2010 à 17:44AlerterRépondre

bluerainJ'approuve a 200%!
Le 2/09/2010 à 22:29AlerterRépondre

AliLaPointePour un peu plus d'équilibre et d'honnêteté intellectuel, cette prof. devrait aussi
organiser qques visites "pédagogiques" en Palestine ou à Gaza. Il y'a aussi un génocide continue
dans cette partie du monde ("oubliée" par cette enseignante)
Le 2/09/2010 à 07:07AlerterRépondre

martin004 ouvrez un dictionnaire, vous connaitrez le sens du mot génocide.
Le 2/09/2010 à 08:23AlerterRépondre

Lola-de-LouIl n'y a pas de génocide ni à Gaza ni dans les Territoires. La population est en
constante augmentation et je n'ai jamais vu d'image représentant un "Palestinien" famélique.
Le 2/09/2010 à 08:24AlerterRépondre

N T Porter une accusation de genocide contre Israel est tout bonnement scandaleux!!! De
deux choses l'une: soit vous etiez sur place et dans ce cas vos dires ne representent pas la
realite,soit vous n'y avez pas ete et dans ce cas vous etes une victime de la propagande
antiisraelienne. Sans compter que vous portez atteintes a la memoire de victimes de vrais
genocides!!! Je suis surpris d'ailleurs qu'on accepte de publier des accusations aussi grandes que
fausses sur ce site,accusations qui,d'habitude,figurent sur des sites d'obediance islamiste Et dire
que vous parlez d'honnetete intellectuelle.
Le 2/09/2010 à 09:33AlerterRépondre

James357Je reprends les termes de NT et marque mon soutien total.
Le 2/09/2010 à 09:59AlerterRépondre

pat128359votre antisemitisme primaire vous aveugle , il n'y a pas de genocide a gaza .
Le 2/09/2010 à 11:30AlerterRépondre

fdgfd jhljkC'est exactement ce qu'il se passe en Palestine et à Gaza renseignez-vous...
Le 2/09/2010 à 11:48AlerterRépondre

fdgfd jhljkBen franchement tout y est non ?
Le 2/09/2010 à 11:49AlerterRépondre

fdgfd jhljkParce que les images sont censurées...Quand à l'augmentation de la population,
envoyez vos chiffres...Je serai ravi si vous aviez raison... En tout cas à vous entendre la Palestine
c'est le palace, qu'attendent donc les israéliens pour passer la frontière... Ah j'oubliais ils ont
besoin de l'avis de personne, quand ils colonisent brutalement...
Le 2/09/2010 à 11:54AlerterRépondre

Khalid11Tout a fait d'accord avec Ali, mais vu qu'ils veulent pas le mot génocide,
proposons leur les termes "le plus grand vol de l'histoire récente"
Le 2/09/2010 à 12:09AlerterRépondre

N T@ fdgfd jhljk
http://www.youtube.com/watch?v=u3vNFnKnT2g&feature=player_embedded
Le 2/09/2010 à 14:15AlerterRépondre

Fernando Adaros"C'est exactement ce qu'il se passe en Palestine et à Gaza renseignezvous..." Quoi, il y a des chambres a gas à Gaza ? Ou une division SS Hanjar, -la préférée du du
mufti de Jerusalem- extermine des enfants en Cisjordanie, comme elle l'avait fait en ex
Yougoslavie ? Je ne savais pas.
Le 2/09/2010 à 14:36AlerterRépondre

MariusLetellierfdgfd jhijkCe sont les mots du Prix Nobel de Littérature (décédé depuis) lors
de sa visite en Palestine : José Saramago.
Le 2/09/2010 à 15:54AlerterRépondre

charlie17AU MOINS C'EST CLAIR . ON SAIT POUR QUI VOUS ROULEZ
Le 2/09/2010 à 17:46AlerterRépondre

M D. 1Les inspecteurs en sont maintenant à compter le nombre de mot "Shoa" par rapport
à "génocide". Mais rappelons que les deux se trouvent dans les livres d'histoire... Je n'ai jamais
suivi mes cours d'histoire (ce que je regrette aujourd'hui) à cause d'enseignants barbants qui n'ont
jamais réussi à attirer notre attention et faire le lien avec le présent. Si cette enseignante de
qualité arrive à passionner ses élèves, qu'on l'a laisse tranquille !!! Et qui dit qu'il ne s'agit pas d'un
conflit d'autorité avec la proviseure qui se cache derrière ???
Le 2/09/2010 à 06:55AlerterRépondre

GragolShoah est un terme hébreux, génocide est un terme français. Parlons nous d'une
école française ou d'une école juive ? De plus le terme génocide se rapporte à toute extermination
systématique d'une population. Il est donc important d'employer ce terme afin de sensibiliser les
jeunes générations à cette attrocité qui n'a pas touché que les juifs, et qui continue aujourd'hui
encore de faire des victimes dans le silence le plus totale de la communauté internationale.
Le 2/09/2010 à 11:35AlerterRépondre

MariusLetellierTotalement d´accord, au lycée (c´était il y a quelques décennies), jamais le
mot shoah n´a été évoqué : seulement celui de génocide. Bon, apparemment, cette dame est une
prof engagée dans ce que Norman Finkelstein a bien défini.
Le 2/09/2010 à 13:06AlerterRépondre

N T@ nouveau MariusLetellier Sic!!!
Le 2/09/2010 à 14:41AlerterRépondre

Patricia BeauvaisAu lycée dans les années 60, on n'enseignait pas la shoah car on ne
voulait pasa embarasser les enfants dont les parents avaient été des collabos. Maintenenat vous
essayez d'oublier, Quelle misère que la France!
Le 2/09/2010 à 18:46

BeliousanJ'aurais aimé visiter ces camps à l'époque, bravo à cette enseignante

Le 2/09/2010 à 04:12AlerterRépondre

MariusLetellier"A l´époque" ? Ça fait bizarre de lire ça.
Le 2/09/2010 à 07:59AlerterRépondre

khaled mOn s'en fout.
Le 2/09/2010 à 03:46AlerterRépondre

AP1Ah bon, on s'en fout? Attendez un peu que la même chose arrive à un professeur
d'obédience musulmane et là nous aurons toutes les associations anti-racistes sur les ondes radio
et TV. Avec le soutien et l'indignation du corps enseignant et des intellectuels de gauche!!
Le 2/09/2010 à 07:56AlerterRépondre

PRETTY@@AP1 bien d'accord avec vous , j'avais fait le même commentaire mais
certainement avec moins de diplomatie donc il est passé à la trappe !!!
Le 2/09/2010 à 10:05AlerterRépondre

Khalid11@ Khaled Respect pour la personne présent sur votre avatar, lui il a compris la
supercherie du siècle. Sinon pour la prof je m'en fous moi aussi mais royalement, en plus il y a
assez de films la dessus qui m'écœurent.
Le 2/09/2010 à 12:12AlerterRépondre

Fernando AdarosN'empêche que vous avez opiné. Alors, pas tant que ça.
Le 2/09/2010 à 13:32AlerterRépondre

youyou youyououais. il faut arreter de forcer la provocation de sentiments d'indignation vis
a vis d'évenements historiques. La majorité des soldats de l'axe et des alliés sont morts. La
majorité des juifs ayant vecu en Europe en ce moment sont mort. Le regime nazi est tombé, le
régime de vichy est tombé. Maintenant, il faut étudier cela comme on étudie la guerre de cent ans.
on en parle, on donne des détails et elements historiques point.
Le 2/09/2010 à 13:35AlerterRépondre

Klintton QuainedyLa sanction disciplinaire est absolument juste. Et la sanction sera sans
aucun doute plus lourde à la prochaine récidive...les élèves y veilleront. Si on laissait faire, ce
serait pour chaque prof différent, un cours différent. Si chaque prof se mettaient à donner leurs
avis sur tel ou tel aspect de l'histoire...on ne s'en sortirait plus. Donc respect des règles
académique.
Le 2/09/2010 à 02:17AlerterRépondre

LibertarienSoyons sérieux. Lorsqu'on dit: "Quant au prosélytisme juif, jamais entendu
parler", on est effectivement tous d'accord, car c'est vrai! Sauf que le prosélitysme Shoah, celui
justement que fait cette proffeseu-re (c'est les inspecteurs qui le disent), c'est le même dont on
entend parler dans les journaux, magazines et télévision toutes les semaines de l'année, et toutes
les années que Dieu fait! Alors où est le problème? Pourquoi ce que les médias font tout le temps,
cette enseignante n'aurait pas le droit de le faire?
Le 2/09/2010 à 01:58AlerterRépondre

youyou youyoufaut le voir d'un autre angle. pourquoi les media font ce que cette prof n'a
pas le droit de faire.
Le 2/09/2010 à 13:37AlerterRépondre

Fanchon LE DOZEMaître Tadic pose en effet la bonne question... Pour ma part, j'apporte
tout mon soutien à cette enseignante. Et je note avec un certain intérêt et beaucoup d'optimisme
la colère des lycéens qui furent empêchés de se rendre à l'un de ces voyages, qui avait pourtant à
leurs yeux une valeur éducative. Aux élèves qui soutiennent courageusement leur enseignante
sans se soucier de la tendance actuelle, un seul mot : BRAVO !
Le 2/09/2010 à 00:42AlerterRépondre

MariusLetellierPrononcez le mot "voyage" et n´importe quel lycéen signera "présent"....Et
il y a des tas d´endroits historique à visiter autres que les camps nazis : les chateaux de la Loire,
les cathédrales (Chartres, Reims), les champs de bataille de 14-18, les plages de Normandie, les
ruines romaines à Orange etc... Je cite la France pour ne pas grever les budgets de ceux qui
financent lesdits voyages...
Le 2/09/2010 à 04:06AlerterRépondre

PRETTY@@@@..MARIUS .. Ce que vous proposez n'a rien de comparable avec l'horreur
des "camps" de la mort , si ces visites existent c'est pour "PLUS JAMAIS CA"et qu'une telle
abomination ne se reproduise plus !!!
Le 2/09/2010 à 07:13AlerterRépondre

Jean Historien--PRETTY : Plus jamais ça??? vous vivez au pays des bisounours. Lisez donc
la Bible/Torah pour savoir que le Génocide est un acte de destruction préconisé par...Dieu : Livre
de Josué, chap.X. Ou encore le Talmud, principe positif n°187.--Avec le temps, va, tout s'en va-Le 2/09/2010 à 07:50AlerterRépondre

MariusLetellierPRETTY : vous avez une vision singulière de l´enseignement de l´histoire.
Et votre "plus jamais ça" semble n´être qu´un voeu pieux quand on voit les massacres de civils qui
ont eu lieu depuis 1945 en Chine, Russie, Vietnam, Irak, Rwanda, Yougoslavie...
Le 2/09/2010 à 07:58AlerterRépondre

Khalid11@ Marius moi je trouve que la traite négriere est pire, en plus elle a duré des
siecles et a fait beaucoup plus de victimes et ses consequences sont visibles jusqu'à nos jours,
donc je ne vois pas pourquoi je dois commissionner pour ce que vous préférer, moi je m'en fous.
Le 2/09/2010 à 12:17AlerterRépondre

Fernando AdarosC'est vrai que dans le Coran en on parle aussi. Et en plus, ça marche !
Le 2/09/2010 à 13:37AlerterRépondre

youyou youyouPRETTY: elle vit sur un nuage loin de la réalité. Des visites à des camps
poussiereux qui rappellent aux gens que les genocide, c'est mal. pfff.
Le 2/09/2010 à 13:39AlerterRépondre

Fernando AdarosJean Historien : C'est vrai que dans le Coran en on parle aussi. Et en plus,
ça marche !
Le 2/09/2010 à 14:39AlerterRépondre

Patricia BeauvaisEt bien moi je trouve que l'esclavagisme pratiqué par les Muslulmans et
les pirates de Barbarie étaient pie.
Le 2/09/2010 à 18:49AlerterRépondre

Klintton QuainedyLa sanction disciplinaire est absolument juste. Et la sanction sera sans
aucun doute plus lourde à la prochaine récidive...les élèves y veilleront. Si on laissait faire, ce
serait pour chaque prof différent, un cours différent. Si chaque prof se mettaient à donner leurs
avis sur tel ou tel aspect de l'histoire...on ne s'en sortirait plus. Donc respect des règles
académique.
Le 1/09/2010 à 23:57AlerterRépondre

Fanchon LE DOZEMaître Tadic pose en effet la bonne question... Pour ma part, j'apporte
tout mon soutien à cette enseignante. Et je note avec un certain intérêt et beaucoup d'optimisme
la colère des lycéens qui furent empêchés de se rendre à l'un de ces voyages, qui avait pourtant à
leurs yeux une valeur éducative. Aux élèves qui soutiennent courageusement leur enseignante
sans se soucier de la tendance actuelle, un seul mot : BRAVO !
Le 1/09/2010 à 23:34AlerterRépondre

ChantillonAvez-vous lu l'article sérieusement ? LE VOYAGE N'A PAS ETE ANNULE ! Le
nombre de participants en a été diminué pour des raisons de sécurité ! La manifestation des
lycéens n'avait pas lieu d'être. D'où l'enquête du Rectorat.
Le 2/09/2010 à 08:25AlerterRépondre

jmg21000Et quand les profs incitent les élèves à défiler dans les rues contre un projet
gouvernemental (n'importe lequel d'ailleurs) font-ils preuve de réserve et de neutralité ????
Le 1/09/2010 à 23:30AlerterRépondre

youyou youyououi mais la ca les concerne. c'est des evenements que eux vivent. pas vecu
par leur grand parent et retranscrits par leurs profs.
Le 2/09/2010 à 13:40AlerterRépondre

Jack goodmanDésolé, mais mieux vaut faire ce voyage que de finir un prétendu
programme de 3ème. 20 ans plus tard, qui se souviens du programme de 3ème; par contre un
voyage à Birkeneau, on s'en souveint toute sa vie. Ces voyages sont absolument necessaires. j'en
ai fait un à 14 ans, ce fut un vrai choc et autre chose qu'un paragraphe d'un livre. Dans notre
société ultra violente, et souvent raciste, ces voyages peuvent sensibiliser bien plus que tout autre
chose. ils devraient etre obligatoire par l'education nationale.
Le 1/09/2010 à 23:23AlerterRépondre

Pauvre France15A vous suivre, l'on devrait se déplacer en Vendée pour mieux comprendre
le génocide vendéen lors de la révolution et aller à Waterloo pour mieux visualiser la défaite de
Napoléon. Cela n'a aucun sens.
Le 2/09/2010 à 00:05AlerterRépondre

Jean Historien--Et un voyage à l'ile de Gorée (Sénégal), point de départ des esclaves serait
encore mieux, doublé d'un voyage à l'Institut Carnégie à Washington, DC, où il y a les noms des
armateurs qui s'enrichir avec avec la traite des esclaves. Ajoutons aussi un voyage en Chine, pour
les guerres de l'opium, qui ne firent que 50 millions de morts, et surtout enseigner à qui profitait le
trafic de l'Opium...L'école, ce n'est pas le Club Med!
Le 2/09/2010 à 00:15AlerterRépondre

MariusLetellierEt moi, comme voyage scolaire, j´aimerais refaire le débarquement de
Christophe Colomb sur cette île des Bahamas... Pour me rendre compte.
Le 2/09/2010 à 04:10AlerterRépondre

PRETTY@@@MARIUS et JEAN ..2 commentaires pitoyables !!!
Le 2/09/2010 à 07:16AlerterRépondre

youyou youyouMariusLetellier: LLLLOOOOLLLL
Le 2/09/2010 à 13:41AlerterRépondre

Jack goodmanJ' ai fait un de ces voyages à 14 ans, ils sont absolument necessaire, et dans
notre monde ultra violent, ils sont plus utiles que bcp de livres. ils devraient être obligatoire par
l'éducation nationale. bonne soirée
MEGAPOLUXCette polémique me rappelle un souvenir qui remonte à une trentaine d'années. A
cette époque il y avait une contreverse sur l'opportunité d'évoquer la shoah à la manière d'un
devoir de mémoire ou bien au contraire enterrer tout cela et ne plus en parler. Un journaliste avait
demandé l'avis d'un juif (âgé) rescapé des camps : celui -ci avait déclaré que moins on parle des
juifs mieux ils se portent .On a été , selon mon avis, beaucoup trop loin en matière d'information
sur ce sujet et à un certain niveau la démarche est contre-productive et nous devrions assister à
un antisémitisme renaissant sur fond de crise économique , crise d'identité ect.
Le 1/09/2010 à 22:53AlerterRépondre

Pauvre France15Je partage entièrement votre avis, cette surmédiatisation n'est pas pour
rien de la défiance actuelle des français vis-à-vis d'Israël au proche-Orient où les palestiniens
deviennent des victimes. Il faut toujours garder de la mesure, même devant les agissements les
plus monstrueux.
Le 2/09/2010 à 00:15AlerterRépondre

Charles FloquetJe me souviens, j'étais alors en classe de quatriéme dans un collège ou se
fréquentent les enfants de belles classes sociales... Un jour, notre "prof" de français a décidé de
nous passer le procés Barbie... Je dois avouer qu'à 12 ans, ce genre de documentaire nous
interressait vraiment pas du tout. Nous étions alors loin de comprendre les subtilités de la seconde
guerre mondiale et n'étions pas conscient de la souffrance des uns et des autres comme un jeune
adulte l'aurai certainement pris autrement... Bref, j'ai bavardé avec mon camarade, la prof de
français s'est alors jetée sur moi, m'a attrapé par les cheveux et m'a secoué violament de toutes
ses forces et de toute sa haine... elle hurlait en baragouinant des étrangetés pour des enfants de
12 ans... elle disait que j'étais Barbie, ce qui m'a valu moquerie (gentillet) pendant tout le collège
en référence à ce que disait cette prof de français... Les enseignants des classes avoisinantes sont
arrivés à ma rescousse, et à l'aide d'autres camarades, ils ont réussi à m'extirper de ses mains...
Je n'oublierai jamais cette prof de français transformée l'espace d'un cours en prof d'histoire
ratée...
Le 1/09/2010 à 22:38AlerterRépondre

Klintton Quainedyvotre ancienne prof de français voulait vous faire comprendre que le
documentaire traite de la barbarie et de la haine à l'égare de ses semblables
Le 2/09/2010 à 00:03AlerterRépondre

MariusLetellierVotre prof était une folle qui avait remplacé la vérité par l´émotion...A part
ça, en classe de français, étudier Barbie ... Vous en aviez fini avec Molière, Balzac, Rabelais, Hugo,
Mauriac, Gide, Sartre, Pagnol...?
Le 2/09/2010 à 04:18AlerterRépondre

Khalid11Tous ça pour Barby?? et beh ....
Le 2/09/2010 à 12:23AlerterRépondre

Charles FloquetEn changeant de classe et donc de prof... nous avons en effet changé de
programme et nous sommes reconcentré sur le français...
Le 2/09/2010 à 22:10AlerterRépondre

LearningFishPatricia Beauvais, gardez vos insultes et votre haine de la France pour vous
svp!!! Enfin je partage votre opinion sur 1 point : heureusement que vous l'avez quittée, cette
France que vous détestez!
Le 1/09/2010 à 22:31AlerterRépondre

Mas79Cette prof. a bien mérité sa sanction. Les enseignants n’ont pas le droit de se servir
de leur postes pour faire propager les idées qui leurs tiennent à cœur. D’ailleurs, il faudrait se
demander s’il ne faut pas revoir l’enseignement de l’histoire pour ne pas traumatiser les élèves
avec les histoires de génocides.
Le 1/09/2010 à 22:31AlerterRépondre

Sextus Empiricusil vaut mieux enseigner une histoire à l'eau de rose, avec Clovis baignant
dans son fond baptismal et Louis XIV paradant à Versailles. Les petits sont si traumatisables qu'un
peu de bourrage de crânes vaudra toujours mieux que la confrontation au monde réel.
Le 2/09/2010 à 02:11AlerterRépondre

elf elfvous vivez où sur la planète des Bisounours?
Le 2/09/2010 à 03:56AlerterRépondre

MariusLetellierEt oui Sextus Empiricus, j´aime bien cette ringardise : le chêne de Saint
Louis, les rois fainéants, Ravaillac, Bernard Palissy, la poule au pot... Ce n´est pas du bourrage de
crânes désolé.
Le 2/09/2010 à 13:10AlerterRépondre

antonioL'instrumentalisation des élèves et leur formatage idéologique est une réalité qui
s'accentue sans cesse en France depuis une trentaine d'années. Cette atteinte à la pensée et à la
conscience altère la liberté de jugement à des fins purement politiques et généralement
inavouables. C'est inacceptable! Au delà de cette tristement révélatrice affaire de la professeur
juive, nous voyons bien qu'il faut améliorer la formation éthique des professeurs, réformer les
programmes en vue d'améliorer le niveau d'instruction, de culture et de préparation à la vie
professionnelle ; et surtout rétablir le programme d'Histoire en vérité et en intégrité!
Le 1/09/2010 à 22:31AlerterRépondre

Pauvre France15tout à fait d'accord, mais c'est une vraie révolution culturelle que vous
proposez là.
Le 2/09/2010 à 00:18AlerterRépondre

LearningFishA écouter cette personne et d'autres, la 2nde guerre mondiale devient un
détail de la "Shoah". N'est-ce pas du révisionnisme? La 2nde guerre mondiale ne peut tout de
même pas être réduite à cet unique événement, si important soit-il!???
Le 1/09/2010 à 22:28AlerterRépondre

Sextus EmpiricusCertes, l'extermination des roms est elle aussi importante, et on devrait
avoir la décence de s'en souvenir par les temps qui courent. Mais la Shoah reste un des
évènements cruciaux de l'histoire de l'Europe, bien plus que la résistance pourtant héroïque des
habitants de Stalingrad ou que la collaboration honteuse à laquelle ont pu se livrer çà et là certains
gouvernements.
Le 2/09/2010 à 02:06AlerterRépondre

Jean Historien--Si les Nazis avaient gagné à Stalingrad, vous parleriez allemand
maintenant. C'est l'Union Soviétique qui a réellement gagné la 2° Guerre Mondiale. Vous devriez
étudier plus sérieusement les livres d'Histoire...
Le 2/09/2010 à 07:57AlerterRépondre

LearningFishA écouter cette personne et d'autres, la 2nde guerre mondiale devient un
détail de la "Shoah". N'est-ce pas du révisionnisme? La 2nde guerre mondiale ne peut tout de
même pas être réduite à cet unique événement, si important soit-il!???
Le 1/09/2010 à 22:27AlerterRépondre

ackley001Merci au gouvernement de bien vouloir réformer l'éducation nationale au plus
vite (il reste encore 2 ans d'ici 2012). La pratique, par les enseignants, et par tous les moyens, de
la propagande pour toutes les valeurs socialo-communistes dure depuis 50 ans dans ce pays. Pour
moi, c'est au cours de mes années de lycée, que j'ai pris conscience que le discours des
enseignants, dans chaque cours, était toujours orienté en faveur des idées de gauche. Même en
cours de maths, ils arrivaient à utiliser le thème de l'inégalité des salaires entre les hommes et les
femmes pour nous apprendre quelques artifices de calcul... Je les remercie de m'avoir transmis
pour le restant de ma vie, la haine viscérale du bolchevisme et de leur grand socialisme. rq : moi
aussi, j'ai eu droit à Rosa Luxemburg et son mouvement pacifiste pendant la 1ère guerre
mondiale...
Le 1/09/2010 à 22:16AlerterRépondre

lyniQuelle obsession pour le crif, les juifs...etc Premièrement, je ne sais pas pourquoi on a
parlé d'une visite de gaza, d'un voyage à la Mecque....etc Ce n'est pas au programme du lycée. Eh
oui, au lycée, la seconde guerre mondiale ainsi que la Shoah sont au programmes, gaza et la
Mecque non. Ensuite, malgré tous les commentaires comme quoi le mot juive était en trop sur le
titre du figaro, je ne compte pas le nombre de messages que j'ai lu où tout tourné autour d'une
obsession de l'enseignante (parce que juive bien sur), qui veut laver le cerveau car juive. Enfin, le
Crif ne donne pas d'argent pour ce genre de voyage. Il existe une fondation pour cela la fondation
pour la Mémoire de la Shoah (la FMS). Je le sais puisque pendant mes études j'avais organisé un
voyage pour des étudiants, et la FMS m'avait financé. Avant qu'on accuse la FMS de piller les
ressources de la France, la FMS tient son financement de l'argent qui a été spolié aux juifs durant
la guerre, (du moins la partie qui a été rendu et dont les anciens propriétaires sont décédés).
Le 1/09/2010 à 22:07AlerterRépondre

fdgfd jhljkComment ??? Gaza n'est pas de l'histoire contemporaine ??? Vous feriez bien de
retourner en classe...
Le 2/09/2010 à 12:12AlerterRépondre

charles guitareMouais enfin on dira ce qu'on voudra la France à la base elle est blanche
catholique et royale (pas celle actuelle hein...) Mais ça les manuels l'ont oublié... Il faudrait peut
être rappeler comment est née la France, l'origine de ceux qui l'habitaient etc etc... (J'anticipe déjà
les insultes de racisme etc etc... Je suis fiancé à une "noire" donc franchement pas de racisme dans
mes propos...)
Le 1/09/2010 à 22:05AlerterRépondre

Sextus Empiricusje ne suis pas sûr de saisir le rapport avec le fond de l'article...
PlacenetteC'est quoi une "prof juive" ? Merci de m'expliquer le titre de l'article.
Le 1/09/2010 à 21:56AlerterRépondre

Guru Zenavec son corolaire... C'est quoi du racisme anti-juif? J'étais persuadé, peut-être a
tort que le judaïsme était une religion. De toute façon, quand on critique un juif, on est antisémite,
un musulman, on est islamophobe, et un catholique, un bouffeur de curé. Et si en réalité on
critiquait une personne? La connerie est plutôt bien repartie sur cette terre, et ne connais pas,
d'après ce que j'ai pu remarquer de frontières sociales, professionnelles ou religieuse. Ça devient
un peu pénible a la fin. Pourquoi ne pas détailler plus précisément les griefs reproches a cette
enseignante, avent de ruer dans les brancards et de pointer immédiatement une quelconque
machination anti- plutôt que de se demander si dans le fond, elle n'a pas effectivement failli?
Rappelez vous que pour se faire mettre a pied par l'inspection académique, il faut en général
quand même pousser le bouchon assez loin. Un peu de circonspection serait bienvenue.
Le 2/09/2010 à 08:26AlerterRépondre

esprit libre 84C'est vrai ça changeons un peu les voyages scolaires : Organisons de
voyages pour aller assister a une Lapidation en Iran ou dans un autre pays pratiquant ces
executions, puisque Tariq Ramadan a demander un moratoire sur les Lapidations en Farnce.
Le 1/09/2010 à 21:53AlerterRépondre

Miré10Apparemment, cela faisait plusieurs années que ses collègues et l'ancienne direction
la ressentait comme étant bien au delà du devoir de mémoire. Lors d'un précédent voyage, il y
aurait eu également une bagarre avinée.... La nouvelle direction de l'Et a donc apparemment
décidé de stopper ce qu'elle jugeait excessif...??
Le 1/09/2010 à 21:52AlerterRépondre

diePour le repas de fin d'année nous avons eu un repas Hallal à l'école primaire public de
mes enfants. Pour ne pas être systématiquement censuré par le modérateur je vous invite à
consulter Riposte Laïque c'est édifiant. Pauvre France....
Le 1/09/2010 à 21:34AlerterRépondre

veritas183917si son programme d'histoire se resume a la shoah cest sur quil y a un
profond probleme..
Le 1/09/2010 à 21:31AlerterRépondre

l2639C'est toujours le même problème: la persécution congénitale.
Le 1/09/2010 à 23:30AlerterRépondre

HAI26Etre payé à ne rien faire, il n'y a rien de plus humiliant. Là encore, bravo ! Et au
passage, merci pour cette excellente gestion de l'argent public.
Le 1/09/2010 à 21:24AlerterRépondre

Nemo19Lorsque d'autre professeurs font d'autre lavage de cerveaux, ils sont plutôt bien
vu des académies...
Le 1/09/2010 à 21:23AlerterRépondre

Fanchon LE DOZEVous avez résumé l'essentiel...
Le 1/09/2010 à 23:52AlerterRépondre

ollieOn devrait commencer par suspendre les profs d'histoire qui font de la propagande
communiste, mais là les pouvoirs publics auraient trop de travail.
Le 1/09/2010 à 21:18AlerterRépondre

MariusLetellierJ´ai quitté les bancs du lycée il ya bien longtemps mais, si ma mémoire est
bonne, le programme d´histoire de la Seconde à la Terminale s´étendait de la Révolution Française
à la fin de la Seconde Guerre Mondiale; en clair ce dernier conflit était abordé uniquement en
Terminale. Emmener (semble-t-il systématiquement) des élèves de Seconde et Première en
voyage uniquement vers les camps de concentration nazis plutôt que vers le Chateau de Versailles,
la Conciergerie ou les champs de bataille de Verdun dénote une terrible dérive au moment même
où des voix de plus en plus nombreuses s´opposent à cette vision idéologique et partisane de
l´histoire.
Le 1/09/2010 à 21:17AlerterRépondre

testoLe fait qu'elle soit une prof juive passe avant le fait qu'elle soit prof d'histoire ?
Curieux titre...

