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Catherine Pederzoli Ventura, une enseignante nancéenne emmène depuis 
quinze ans des groupes d'élèves visiter des camps de concentration. Elle vient 
d'être suspendue pour quatre mois par le Rectorat de Nancy. Notre 
collaborateur Guy Konopnicki, qui la connait de longue date, prend ici sa 
défense. En l'absence pour le moment d'une enquête journalistique que mérite 
sans doute cette affaire, il n'engage évidemment que lui-même.  

 
 

 
Lars k. Jensen (Flickr, cc)  

Catherine Pederzoli Ventura, professeur d’histoire dans un lycée de Nancy, est suspendue 
pour quatre mois, par décision du recteur. De quelle faut grave s’est-elle rendue coupable ? 
Elle a préparé et organisé un voyage d’élèves à Auschwitz Birkenau. La voici accusée de 
partialité et donc de manquement à la laïcité. Catherine Pederzoli Ventura aurait même utilisé 
des « méthodes de lavage de cerveau ». La preuve ? On relève qu’elle utilise plus souvent le 
mot Shoah que le mot génocide. Et bien sûr, en tant que juive, elle manque d’objectivité. On 
le fera donc passer pour une obsessionnelle, d’autant plus dangereuse qu’elle est capable de 
manipuler les esprits fragiles de ses élèves. 
  
La vérité de cette histoire est politique. Les élèves et les parents, de toutes opinions et, selon 
l’expression consacrée, de toutes confessions, ont approuvé le voyage et apprécié les qualités 
historiques et pédagogiques de l’enseignante qui s’était chargée de l’organiser. Mais tel n’était 
pas l’avis de certains collègues. Au début, Catherine encaisse sans broncher de petites 
remarques du genre : « C’est très bien ton voyage à Auschwitz… Mais quand parleras-tu du 
génocide de Gaza ? ». On ne saurait être plus clair. Deux sections syndicales du lycée, SNES 
et CFDT, ont lancé le procès de Catherine Pederzoli Ventura. Elle viole la laïcité, et, surtout, 
engage le lycée dans une opération à haut risque, le déplacement de 180 élèves à Auschwitz. 



Comme la scène se passe en Pologne, on évoque les risques d’alcoolisme. Or le voyage n’a 
été entaché d’aucun incident. Les élèves ont écouté les intervenants sur le site, ils ont discuté 
avec leur professeur.  
 
Fallait-il, pour respecter la laïcité, entendre un ancien gardien de camp ou convoquer une 
amicale de Waffen SS, comme celle qui défile chaque année, au nom de la mémoire, en 
Lettonie ? Qu’est ce que l’impartialité quand il s’agit de la Shoah ? On le comprend trop bien. 
Ces juifs sont insupportables. Ils utilisent le passé pour se justifier au présent. Il fallait donc 
dénoncer la coupable. Catherine Pederzoli Ventura manipule de jeunes esprits… l’argument 
n’est pas neuf. Il hante la propagande antisémite depuis toujours. Le juif manipule, se faufile 
pour régner sur les esprits. Les antisémites changent mais ne se renouvellent guère. 
 
Deux syndicats dénoncent une collègue et obtiennent une sanction exemplaire. Depuis quand 
le rôle des syndicats est-il de dénoncer et de faire sanctionner une enseignante ? Au nom de 
prétendus principes pédagogiques, et sous couvert d’objectivité de l’enseignement, c’est une 
police de la pensée que ces bons militants cherchent à imposer. Qui ne se soumet pas au 
nouvel ordre intellectuel doit être chassé de l’enseignement. Au besoin, on fera appel une 
psychologie de bazar, prouvant que l’entêtement à faire connaître Auschwitz n’est que la 
manifestation de trouble mentaux. 
 
Pour ramener le calme, le recteur a infligé à Catherine Pederzoli Ventura une suspension de 
quatre mois. Le ministre de l’Éducation Nationale, fort embarrassé, refuse de désavouer son 
recteur. Les détracteurs de Catherine Pederzoli Ventura marquent un point. On se dit qu’il y a 
bien quelque chose et que l’enseignante a peut-être déraillé sur la rampe de Birkenau. Ceux 
qui devraient, qui doivent la soutenir hésitent… n’est-elle pas vraiment un  peu dérangée ? 
 
On l’imagine venue d’un monde juif, sectaire et pour tout dire communautariste. C’est faux. 
Catherine a grandi, comme moi-même, dans une famille laïque, où les idéaux universels, ceux 
de la République se confondaient avec l’espérance de ne plus jamais subir les persécutions. 
L’accuser de manquer à la laïcité est une infamie. 
Catherine Pederzoli Ventura a choisi de servir l’Éducation Nationale, d’enseigner l’histoire. 
Au centre de l’histoire du vingtième siècle, programme du bac, se trouve la Seconde Guerre 
mondiale. Sauf à considérer que les chambres à gaz ne sont qu’un point de détail, l’initiative 
d’un voyage s’inscrit dans un projet pédagogique, dont le but est de faire comprendre 
l’événement majeur du siècle passé. Catherine Pederzoli Ventura a fait son travail 
d’enseignante, elle ne s’est pas tenue à cette routine qui permet d’avancer sans vagues jusqu’à 
la retraite. Et la voici sanctionnée ! 
La rumeur tend à l’isoler. Elle court, elle court la rumeur, comme, il n’y a pas si longtemps, 
dans les rues d’Orléans, où l’on accusait les commerçants juifs de faire disparaître les jeunes 
filles dans les cabines d’essayage. Cette fois, il s’agit d’une juive, utilisant sa position de 
professeur pour entraîner des adolescents dans un rituel, et troubler leurs jeunes esprits dans 
ce lieu mystérieux, hanté par les âmes des juifs disparus… L’antisémitisme, décidément, ne 
change pas. 
 
Catherine Pederzoli Ventura se bat avec calme et détermination. Elle est soutenue par des 
parents, des enseignants et des élèves majeurs. Elle veut obtenir la levée d’une sanction 
infâmante et injustifiée. 
Car la seule faute qui été commise, c’est la mise à pied de Catherine Pederzoli Ventura, 
sanction réservée aux fonctionnaires condamnés en justice ou ayant commis une faute grave 
dans l’exercice de leurs fonctions.  



Cette sanction doit être levée immédiatement. À moins de vouloir paralyser toute initiative 
d’enseignant et faire de la Shoah un sujet tabou.  
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Du plus récent au plus ancien | Du plus ancien au plus récent  
 
175.Posté par GUY MOULINIER le 12/09/2010 00:01  
 
Il faut faire preuve en la matière d'une très grande pondération et estimer que l'enseignante n'a fait que son métier 
d'enseignante en organisant ce voyage sur Birkenau pour ses élèves. ce n'est pas manquer au devoir de laicité.  
D'ailleurs la déportation ne concernait pas que le peuple juif, mais aussi les communistes, les francs maçons, les 
homosexuels, les gens du voyage, tout ce qui était contraire à l'ordre moral nazi.  
 
Bien sûr que le comp...  
Lire la suite  
 
174.Posté par .... Spada le 10/09/2010 08:11  
 
Bon vent, bonne route ....!  
Lire la suite  
 
173.Posté par Touille Touille le 08/09/2010 12:04  
 
C'est bien ce que je pensais, la démonstration est faite : d'aucuns parlent de ce qui ne connaissent nullement. 
Jamais mis les pieds en Israël, ni avant 1948, ni après, bien sûr ! Quant à Israël avant 1948, démonstration est 
également faite une fois de plus du niveau d'inculture ambiant pour mieux nourrir un antisémitisme peut-être 
même inconscient ! C'est vrai que ça demande d'être actif de se documenter sérieusement avec des lectures 
parfois...  
Lire la suite  
 
172.Posté par Jean Roche le 08/09/2010 09:50  
 
Que la cause d'Israël ne soit pas la plus meilleure du monde, d'accord, mais elle n'est pas la pire non plus. A quoi 
rime encore une fois cet empressement de gens qui ne sont pas islamistes à faire complaisamment leur la priorité 
des islamistes en matière d'indignation ?  
http://pagesperso-orange.fr/daruc/  
 
171.Posté par .... Spada le 08/09/2010 08:19  
 
….Qui de vous a déjà mis les pieds en Israël ?…..  
 
Mais ce pays n’existait pas avant 1948, il est sortie de déconfiture colonialiste des anglais.  
 
Les anglais, ces fouteurs de merde, à l’échelle mondiale.  
 
Pour construire Israël, les juifs ont chassé les arabes originaire.  
Donc il est certain qu’avec une méthode basée sur la violence, cela ne pouvait engendrer que la violence.  
D’ailleurs pour construire l’état d’Israël, les juifs ont gréé le sion...  
Lire la suite  
 
170.Posté par Jean Roche le 08/09/2010 08:15  
 
L'enseignement de l'histoire a déjà été un peu malmené en amont par certains historiens. C'est bien de ne plus 
présenter la colonisation européenne de l'Afrique comme aussi idyllique qu'il fut un temps, mais enfin si c'est 



pour dresser de l'Andalousie islamique un tableau digne de Tintin au Congo, ça pose problème. Du coup 
d'ailleurs on s'est beaucoup acharné sur ce malheureux Poitiers 732, devenu purement anecdotique (bien sûr, les 
"sarrazins...  
Lire la suite  
http://pagesperso-orange.fr/daruc/  
 
169.Posté par Lancelot Dulac le 08/09/2010 00:05  
 
Lundi 6 septembre, dans C dans l’air sur France 5, l’histoire de France était à l’honneur. Invité, Dimitri Casali, 
spécialiste de Napoléon, et à l’origine d’une pétition contre la réforme des programmes d’histoire au collège, qui 
relègueront quelque peu de grandes figures comme Louis XIV et Napoléon Ier au second plan : leurs périodes ne 
seront plus enseignées en tant que telles, mais dans des séquences plus larges, afin de faire de la place &...  
Lire la suite  
 
168.Posté par pascal dubuis le 07/09/2010 14:59  
 
Cette mesure disciplinaire n'est absolument pas un signe de retour du vieux " reflexe " antisémite qu"a connu l 
Europe dans son histoire . Celui , bien que toujours présent , était devenu trés marginal et minoritaire dans la 
population française . Non , il est le fruit d'un nouvel antisémitisme , prospérant a grand pas porté par une 
nouvelle " génération de Francais ", et tout le monde sait de qui on parle !! L'administration de l éducation na...  
Lire la suite  
 
167.Posté par Touille Touille le 07/09/2010 14:22  
 
Qui de vous a déjà mis les pieds en Israël ? Qui de vous est allé voir ce mur qui protège des humains comme 
vous et moi de se faire tuer ? Qui a perdu un membre de sa famille tué dans un attentat à Jérusalem ? Combien 
de terroristes israéliens dans le monde ? Qui de vous connaît l'histoire du Moyen-Orient autrement qu'à travers la 
propagande journalistique de ces dernières années ? Je ne suis pas juive mais je ne suis pas non plus aveugle, 
lâc...  
Lire la suite  
 
166.Posté par serg serg le 07/09/2010 12:49  
 
la memoire et l'amer .......!  
 
165.Posté par Sébastien Japrisot le 07/09/2010 11:01  
 
@161 ait one  
 
"elle contribue à perpétuer un sentiment de culpabilité des nouvelles générations de français qui n' ont rien à 
voir, de près ou de loin, avec cette sombre période."  
 
C'est pas étonnant, on a eu l'explication clairement exprimée de cette approche dans la bouche d'un grand 
conseiller du président, (Minc) qui a affirmé récemment l' l'ethnicité du mal...  
Lire la suite  
 
164.Posté par Etienne Marcel le 07/09/2010 10:47  
 
c'était pour le 160....  
 
163.Posté par Etienne Marcel le 07/09/2010 10:44  
 
@161, fort bien écrit, marre de cette partie de l'histoire que l'on nous ressert perpétuellement. La victimisation à 
outrance...Marre.  
"C'est nous qui avons le plus souffert " les autres....  
Le mur du ghetto de Varsovie reconstruit à Gaza, le monde à l'envers....Ils vont vivre derrière des murs de plus 
en plus haut, de plus en plus long. Quelle merde.  
Lire la suite  
 



162.Posté par Jean Roche le 07/09/2010 10:41  
 
Je ne suis pas spécialement défenseur d'Israël, seulement du sens de la mesure et de l'équité. Ce parallèle 
Auschwitz-Gaza est puant, et montre seulement l'empressement des idiots utiles de l'islamisme à scier la branche 
sur laquelle repose leur liberté.  
 
La contre-guérilla israélienne n'est pas la plus dure du monde d'aujourd'hui, loin s'en faut, la guérilla 
palestinienne n'est pas la plus douce du monde. On peut discuter à perte de vue de leu...  
Lire la suite  
http://pagesperso-orange.fr/daruc/  
 
161.Posté par Air One le 07/09/2010 10:16  
 
"La Shoah un sujet tabou" ... C' est une plaisanterie ?!  
 
Cette période de l' histoire est amplement enseignée dans tous les collèges/lycées de France, rabâchée dans des 
documentaires à la télé à longueur d' années, traitée x fois dans des films au cinéma, rappelée aux français par 
des organismes comme le CRIF ou des "intellectuels" comme Finkielkraut ou BHL à chaque édito, sans même 
parler de la loi Gayssot qui permet de mettre des gens en pri...  
Lire la suite  
 
160.Posté par Roi Descons le 07/09/2010 08:53  
 

 
Non !  
Si !  
Non !  
Si...  
On n'en finit pas.  
Lire la suite  
http://www.vivelescons.com/  
 
159.Posté par .... Spada le 07/09/2010 08:19  
 
 
La démarche de l’enseignante n’est pas condamnable.  
 
Mais il aurait été opportun de faire un cours complémentaire sur la politique des juifs (l’Etat d’israël) depuis 
1945 qui a conduit aux massacres de Sabra et Chatila .  
 
Par contre il est évident que ;  
 
Les juifs utilisent le passé pour justifier les atrocités qu’ils commettent au présent.  
 
Les juifs utilisent le passé pour imposer leur politique au présent.  
 
En fait les juifs n’en finissent plus ...  
Lire la suite  
 
158.Posté par Sébastien Japrisot le 06/09/2010 19:15  
 
154.Posté par Ysee X  
"Attention ! En continuant de vous faire l'apôtre de Jésus, vous allez vous attirer les foudres des laïcards qui 
veillent au grain sur marianne lol !!!....."  
 
"laïcarde" moi même (contrairement à vous) ma crainte est ailleurs : ....La main mise grandissante des sionistes 



sur mon pays qui détricotent plus surement que quiconque ce qui a construit son éthique et sa morale....  
Faire de la france une armée islamophobe plus puis...  
Lire la suite  
 
157.Posté par fred costelley le 06/09/2010 19:12  
 
137.Posté par Ysee X  
 
oui, c'est la même démarche... Le devoir de mémoire qui tourne à l'hystérie ou à l'indigestion (il faut savoir 
"digérer" le passé pour continuer à vivre a dit quelqu'un... En France, c'est un peu le contraire qui se passe... Tout 
du moins dans les médias...)  
Lire la suite  
 
156.Posté par pierre roger choron le 06/09/2010 17:47  
 
le vrai danger vient des cathos :  
 
Les pays officiellement dominés par le pouvoir catholique sont des endroits très dangereux pour les non 
catholiques et les prêtres terrorisent même leur population.  
Dans ces pays il n’est en effet pas rare d’être aspergé d’eau bénite si on vous surprend à ne pas vous signer avant 
un repas par exemple  
Ceux qui refusent d’aller à confess sont condamnés à réciter des chapelets dont la taille des grains est calcul...  
 

155.Posté par Paul PIERRET le 06/09/2010 17:36  
 
Trop affligeant tout cela. Je me casse...  
 
154.Posté par Ysee X le 06/09/2010 15:52  
 
153 Sébastien Japrisot  
 
Attention ! En continuant de vous faire l'apôtre de Jésus, vous allez vous attirer les foudres des laïcards qui 
veillent au grain sur marianne lol !!!.....  
N'oubliez pas que railler l'islam est un crime, mais que se moquer des cathos... est signe de bonne santé !!  
 
Pour en revenir à nos moutons, je pense que lorsque nous aurons les tenants et les aboutissants de cette affaire, 
elle se dégonflera comme une baudruche, mais ...  
Lire la suite  
 
153.Posté par Sébastien Japrisot le 06/09/2010 14:50  
 
Le pardon n'a rien a voir avec l'oubli. L'un est dynamique et l'autre relève de la passivité et du manque de 
courage  
Pour savoir ce qu'Alain Minc à dit , M2 en a largement parlé et les dicussions sont encore actives sur le site.  
 
Oui, espérons que les catholiques, comme vous, ne laisseront pas anihiler l'essence même de la morale 
chrétienne (du Christ) et qu'ils verront lucidement d'où viennent les vrais dangers...  
Lire la suite  
 
152.Posté par Ysee X le 06/09/2010 14:29  
 
151 Sébastien Japrisot  
 
Les cathos sont malheureusement dans leur ensemble encore dans cette logique : je pardonne et je ne me défends 
pas .....  
Facile ensuite, en France notamment, de s'en prendre à eux ......  
J'espère juste qu'un jour ils se réveilleront et n'auront plus honte de s'affirmer en tant que cathos....  
Lire la suite  



 
151.Posté par Sébastien Japrisot le 06/09/2010 14:17  
 
Ysée X "J'espère qu'un jour ils penseront au Jésus qui s'est énervé avec les marchands du temple et qu'ils le 
prendront enfin pour modèle...."  
 
Ravi de vous lire ... Que voilà une phrase qui nous "rassemble"... !!!  
 
Puis je ajouter trois petites remarques ?  
1/ Jésus dont les discours étaient sans ambiguité a été mené là ou vous savez ...  
2/ L'histoire de "la joue tendue" est généralement comprise à l'envers. elle dit en fait, la puissance du par...  
Lire la suite  
 
150.Posté par kelkun kelkun le 06/09/2010 13:38  
 

 
 
On est bien d'accord Ysee par rapport à ce que vous venez d'écrire, raisonnable et tolérant.  
Mais vous sous estimez le poids de ce qu'il se passe là bas sur la paix dans le monde, et dans nos banlieues 
difficiles aussi.  
 
Je complèterai simplement votre dernière phrase en rajoutant à "islamistes, antisémites et racistes du coin" les 
sionistes intégristes, histoire de n'oublier aucune des plaies de cette région là bas et de notre pays.  

Lire la suite  
 
149.Posté par Ysee X le 06/09/2010 13:26  
 
145 Sébastien Japrisot  
 
Je ne sais rien du discours de monsieur Minc, mais le peu que je connais du personnage ne me l'a pas rendu 
sympathique.  
Les cathos sont agaçants parfois avec leur côté : "on me tape sur la joue droite, je tends la joue gauche"... 
J'espère qu'un jour ils penseront au Jésus qui s'est énervé avec les marchands du temple et qu'ils le prendront 
enfin pour modèle....  
Lire la suite  
 
148.Posté par Ysee X le 06/09/2010 13:23  
 
147 kelkun kelkun  
 
je sais que plusieurs causes sont responsables de la montée de l'islamisme dans les banlieues. Ce que je voulais 
dire, c'est qu'il serait trop simple de penser qu'Israel en est le seul responsable.  
Pour le reste, je sais que je sature vraiment quant à Gaza. Il ne se passe pas de semaine sans qu'on en parle. Les 
malheurs subis dans d'autres pays n'ont pas la moindre importance par rapport aux palestiniens. Parce que les 
musulm...  
Lire la suite  
 
147.Posté par kelkun kelkun le 06/09/2010 13:10  
 

 
 
@ Sébastien  
Oui.  
 



@ YseeX  
Qu'on se comprenne bien. Les problèmes qu'on retrouve dans certaines banlieues sont évidement la 
conséquences de plusieurs causes interagissantes.  
Ce que je disais, c'est que ''voir mon post'' CONTRIBUE AUSSI à alimenter la radicalisation de l'islam dans ces 
zones difficiles ; comme les problèmes que vous soulignez très justement.  
Je vous invite, un jour, au hasard de vos sorties hors de votre territoire habituel, à pa...  
Lire la suite  
 
146.Posté par Sébastien Japrisot le 06/09/2010 12:07  
 
Ysee X... Medium ? pourquoi "médium".. ???!!!  
Je constate juste que le discours hyper racial d'A Minc contre l'autorité Catholique est passé comme une lettre à 
la poste... juste quelques petits remous...  
Les cathos sont "endormis " et "étourdis" et on laissé passer... C'est une prévision médumnique e constater ça...?? 
Quand au Mont Golgotha qui a scellé la Nouvelle Alliance c'était il y a 2010 ans... On s'éloigne encore plus de 
l'à venir, de l...  
Lire la suite  
 
145.Posté par Kane Rosebud le 06/09/2010 11:35  
 
@132.Posté par Louis Baudeloche le 06/09/2010 07:51  
 
"Me traiter de royaliste est m'insulter, je suis membre du PG de Mélanchon et républicain pur jus ! " 
 
Ne donnez pas alors l'impression de cautionner les positions des royalistes traditionnels en reprenant le terme de 
génocide car un génocide c'est le projet, la volonté d'éliminer la totalité d'une population ce qui ne fut jamais le 
cas en Vendée.  
Toutes les guerres qui visaient à réduire les r...  
Lire la suite  
 
144.Posté par Jean Roche le 06/09/2010 11:27  
 
La Shoah 24h/24 à la TV ? C'est quoi ce délire ?  
http://pagesperso-orange.fr/daruc/  
 
143.Posté par Aigle Noir le 06/09/2010 11:11  
 

 
Les gens peuvent toujours retirer leurs enfants de cette école s'ils veulent leur faire échapper à ce bourrage de 
crâne organisé. La télé y suffit amplement, c'est maintenat la Shoah 24h sur 24h. Arrêtons de stigmatiser les 
Allemands, alors qu'on sait très bien que Netanyahu et Angela Merkel couchent ensemble.  
Lire la suite  
 
142.Posté par to to le 06/09/2010 11:10  
 

 
Ça sent la polémique merdeuse et stérile...  
 
141.Posté par 41 JP le 06/09/2010 10:54  
 
D'autres enseignants on organisé des voyages à Auschwitz et n'ont jamais été mis à pied. Ne serait-ce pas plutôt 
un règlement de compte à l'intérieur de cet établissement scolaire entre les enseignants ? Il y a sûrement un 
aspect de ce dossier que nous ignorons. Donc, la discussion et les commentaires n'ont pas lieu d'être.  
 
140.Posté par Ysee X le 06/09/2010 10:40  



 
137 Sébastien Japrisot  
 
Et quelle est la prochaine étape, monsieur le médium ??  
A votre avis, qui prendra le pouvoir ??... les musulmans ou les juifs ??....!!!  
Lire la suite  
 
139.Posté par Ysee X le 06/09/2010 10:39  
 
134 kelkun kelkun  
 
Je ne comprends pas votre rapprochement entre la radicalisation islamiste des banlieues et le problème d'israel 
?...  
Si les banlieues se radicalisent, c'est à cause du manque de moyens, que ce soit éducatif, social, ou au niveau des 
emplois.  
Rien à voir avec israel.  
 
Et ne venez pas me dire que les musulmans en France réagissent lorsqu'il y a un problème à Gaza parce qu'ils se 
sentent proches de leurs "frères" musulmans....  
S'...  
Lire la suite  
 
138.Posté par Sébastien Japrisot le 06/09/2010 10:35  
 
"un pied à terre occidental en plein moyen orient $$$$$$. Et certains malades de leaders arabes qui peuvent 
s'appuyer là dessus pour être au pouvoir.  
Sans parler du cas français, et de ce très problématique CRIF qui se considère selon son nouveau boss comme 
une institution républicaine à part entière."  
 
Très juste ...  
La prochaine et grosse étape c'est l'élimination progressive de l'influence du Vatican et donc de ce qu'il 
représente. (Les révé...  
Lire la suite  
 
137.Posté par Ysee X le 06/09/2010 10:32  
 
121 fred costelley  
 
Certains se repaissent de la colonisation occidentale, et n'ont de cesse de parler à leurs élèves du méchant blanc 
et du gentil noir.....  
D'autres ne pensent qu'à la Shoah..  
Chacun ses obscessions...  
Lire la suite  
 
136.Posté par Ysee X le 06/09/2010 10:26  
 
114 Anne Lou  
 
Je comprends ce que vous voulez dire. J'habite à côté de Montreuil, et des roms, j'en vois dorénavant tous les 
jours, qui sortent de leur campement pour venir mendier un peu partout dans la ville. D'accord pour dire qu'il est 
choquant de prendre toute une population et vouloir la renvoyer dans son pays, au prétexte de son appartenance à 
une communauté. Par contre.... Ne trouvez-vous pas aussi choquant, si ce n'est davantage, que l...  
 

135.Posté par kelkun kelkun le 06/09/2010 10:01  
 

 



 
@Sébastien 133  
 
Eh oui :(  
 
Et cela arrange tellement de monde ; pensez donc, un pied à terre occidental en plein moyen orient $$$$$$. Et 
certains malades de leaders arabes qui peuvent s'appuyer là dessus pour être au pouvoir.  
Sans parler du cas français, et de ce très problématique CRIF qui se considère selon son nouveau boss comme 
une institution républicaine à part entière.  
 
Après, les mecs, ils font semblant de s'étonner que le péquin moyen un...  
Lire la suite  
 
134.Posté par Jean Roche le 06/09/2010 09:48  
 
à 125 Elie Arié : bien sûr qu'on ne sait pas tout, bien sûr qu'il doit y avoir des aspects d'incompatibilités 
personnelles impossibles à juger de l'extérieur, mais enfin si vraiment il y a autre chose que ce que dénonce 
l'article les personnes dénoncées ont eu largement le temps d'en faire état. En l'état, on a mis brutalement fin à 
quelque chose qui marchait bien auparavant et continue à bien marcher ailleurs, pour des raisons peu claires 
voi...  
Lire la suite  
http://pagesperso-orange.fr/daruc/  
 
133.Posté par Sébastien Japrisot le 06/09/2010 09:20  
 
Non cette discussion n'est pas stérile...! Elle a le mérite une fois de plus de mettre l'évidence en.. évidence !  
Ne reconnaître que la souffrance juive et ignorer les autres souffrances des autres peuples. L'acharnement à etre, 
pour l'éternité, LA victime de référence... pour justifier, en retour, la toute puissance sans borne...  
Lire la suite  
 
132.Posté par Louis Baudeloche le 06/09/2010 07:51  
 

 
129.Posté par Kane Rosebud le 06/09/2010 02:34  
Vous voulez dire qu'ils sont ignorants et qu'ils doivent le rester en s'imaginant, selon vos idées royalistes que les 
guerres de la République étaient génocidaires ?  
Me traiter de royaliste est m'insulter, je suis membre du PG de Mélanchon et républicain pur jus !  
Il n'y a pas une mais des guerres de Vendée. Il ne faut pas croire la Bretagne unie contre la République, un 
exemple : le curé, oui le ...  
Lire la suite  
 
131.Posté par icare * le 06/09/2010 03:58  
 
"C’est très bien ton voyage à Auschwitz… Mais quand parleras-tu du génocide de Gaza ? "  
Cette dame a t elle déja emmener ses élèves dans les prisons Israéliennes ? dans les camps de réfugiés de Gaza, 
du Liban ? Dans les camps de tortures en Israel, en Europe de l'est, à Guantanamo ? Bien sur que non, donc on 
peut dire qu'elle fait du bourrage de crane et de la propagande à ses éleves. Néanmoins la TV se chargent assez 
de nous servir des docs e...  
Lire la suite  
 
130.Posté par Jean Jolly le 06/09/2010 03:10  
 

 
@ Kane post 129.  
 



On s'y croirait, sauf que les "gueux" de Vendée ont décidé de faire appel à l'expérience des "experts" de l'armée 
en vigueur pour sauvegarder une croyance légitime malgré que dix sept siècles ne les séparent.  
Lire la suite  
 
129.Posté par Kane Rosebud le 06/09/2010 02:34  
 
@128.Posté par Louis Baudeloche le 06/09/2010 00:58  
 
". N'ayant jamais été dans un milieu mixte, ils ne se sentent pas du tout concernés et c'est sans aucune pensée 
antisémite qu'ils vous disent en avoir ras le bol de toujours voir cette question ramenée en avant à la télé, le seul 
media qu'ils regardent.Pour eux c'est du passé, presqu'aussi lointain que le génocide vendéen par les soldats de 
Hoche." 
 
Ca devrait leur faire du bien de sortir de le...  
Lire la suite  
 
128.Posté par Louis Baudeloche le 06/09/2010 00:58  
 

 
Mon dieu, (je ne devrais pas commencer comme cela car dieu je n'y crois encore moins qu'au Père Noël) que de 
querelles sur des mots (des maux ?)  
Le terme Shoah est récent, à l'école avant 1960, nous ne parlions que de génocide, et encore ce fut hors 
programme, car je n'ai même pas appris la Grande Guerre !  
Dans leur folie meurtrière ce ne sont pas les juifs les premiers,que les nazis se sont fait la main, mais dans leur 
colonie de Namibie, pui...  
Lire la suite  
 
127.Posté par Lejazzman Kristinori le 05/09/2010 22:57  
 
... a tous mes amis de toutes confessions qu'ils soient, arrêtez cette chamaillerie stérile concernant les religions ! 
Des atrocités ont été commisent par les nazis ; les juifs, les cathos, les musulmans, les athés, les protestants et 
d'autres : tsiganes, homos, communistes, résistants, patriotes, d' accord ...ont également soufferts des mêmes 
inhumanités avant de périrent dans les fours crématoires ! Où se trouvent la différence entre ces hum...  
Lire la suite  
 
126.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 22:28  
 
"Ce que vous dites en assimilant cela aux déportations nazies est ignoble et caractérise bien la médiocrité de 
votre argumentation, monsieur l'anagramme."  
 
Moi... je n'assimile rien et je n'ai jamais parlé des "déportations nazies" ! de quel post parlez vous ? vous devez 
confondre... !  
 
Je vous donne la définition de "rafle" trouvée dans une encyclopédie...ca ne vous convient pas ! Je n'y peux rien. 
Le mot est resté un nom commun dans le diction...  
Lire la suite  
 
125.Posté par Elie Arié le 05/09/2010 22:28  
 

 
Il y a quand même des éléments que nous ignorons et qui rendent cette discussion stérile, et cet article suspect: 
énormément d'enseignants organisent des voyages à Auschwitz sans avoir le moindre problème.  
 
124.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 22:17  
 



@Paul Pierret  
"Ce sont les causes de cet échauffement qu'il faut identifier, rien d'autre. "  
 
C'est tout à fait ça...  
Bravo Monsieur, bien résumé.  
Lire la suite  
 
123.Posté par Jean Roche le 05/09/2010 21:53  
 
Il faudrait quand même arrêter ce parallèle écoeurant entre Auschwitz et Gaza. C'est sans commune mesure. Le 
premier est un sommet, le second n'est vraiment pas le pire dans le monde d'aujourd'hui. Il y a une guérilla et une 
contre-guérilla entre deux peuples qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est triste, ça ne sent jamais bon quand on 
approche son nez, mais c'est malheureusement banal. Auschwitz n'est pas du tout banal.  
http://pagesperso-orange.fr/daruc/  
 
122.Posté par fred costelley le 05/09/2010 21:29  
 
Cette enseignante a-t-elle voulu organiser un "seul" voyage à Auschwitz Birkenau ou passe-t-elle son temps, 
chaque année, à cela ? (comme j'ai pu le lire ailleurs... c'est une question, je n'en sais rien... )  
On ne doute pas qu'un tel voyage soit important, poignant... On comprend aussi l'importance de cette action pour 
elle... Cependant, cela ressemble fort à un "devoir de mémoire", cher à nos contemporains et non à de l'histoire. 
De plus, l'...  
Lire la suite  
 
121.Posté par Paul PIERRET le 05/09/2010 21:24  
 
Bonjour,  
Cet article est susceptible de vous intéresser.  
 
Je suis surpris de la façon dont cette affaire est apparue dans la presse et cela pose des questions.  
1.- Pourquoi mentionner la prétendue appartenance religieuse d'un professeur?  
2.- Que dit le "pré-rapport" de l'Inspection Générale de 42 pages? Qui a le privilège de connaître les "pré-
rapports"? Si quelqu'un en connaît le contenu, il faut tout dévoiler ou rien. Il est malsain et pour l...  
Lire la suite  
 
120.Posté par Lancelot Dulac le 05/09/2010 21:14  
 
@ Loritz Parent rnLe dossier est au tribunal administratif alors, on verra bien.rnJ'ai connu un cas semblable à 
Nancy. Une enseignante du primaire fait un voyage scolaire en bord de mer avec ses élèves ; le groupe est 
accompagné par des parents d'élèves. A l'arrivée, l'enseignante est fatiguée alors les parents la font interner en 
hôpital psy. Le lendemain, un psy vient la voir et constate qu'elle n'a aucun symptome qui aurait pu justifier 
son...  
Lire la suite  
 
119.Posté par Kane Rosebud le 05/09/2010 21:06  
 
@116.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 20:42  
 
"Bécassine... vous contestez la définition officielle du mot "rafle" ? ce n'est pas moi qui l'invente ! "  
 
Vous êtes vraiment d'une épaisse bêtise monsieur l'anagramme d'une personne décédée, je vous montre que la 
définition de la rafle ne s'applique précisément pas au cas que vous visez.  
Vous vous tirez une balle dans le pied.  
Vous êtes vraiment plus stupide que je ne le soupçonnais !  
 
...  
Lire la suite  
 
118.Posté par Loritz Parent le 05/09/2010 20:58  



 
"Comme la scène se passe en Pologne, on évoque les risques d’alcoolisme"Non, il y a un réel problème d'alcool, 
sans compter le "désordre monstre " dans une auberge lors d'un dernier voyage. C'est pourquoi moi, Parent d'un 
élève dans ce lycée, je ne l'autoriserai pas à faire ce voyage. Il n'est nullement question pour moi d'antisémitisme, 
mais simplement de sécurité des élèves.  
 
Faire passer Mme Pederzoli pour une victime, NON ; par exemple : el...  
Lire la suite  
 
117.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 20:49  
 

 
 
Il faut offrir du baygon rouge et du baygon vert à Dieu pour les cas comme Kane ;)  
Lire la suite  
 
116.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 20:42  
 
113.Posté par Kane Rosebud  
 
Bécassine... vous contestez la définition officielle du mot "rafle" ? ce n'est pas moi qui l'invente !  
 
C'est un peu comme quand vous vous accaparez De gaulle... c'est à mourir de rire... de la pure sottise. Mais on 
commence à vous connaître.  

 

 
115.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 20:20  
 

 
 
Chère Anne Lou, je me permets...  
 
Ce Kane est à l'espèce humaine ce que la chenille est au papillon ; il n'est pas développé, et inspire de la 
répugnance.  
 
Très fier de lui en plus.  
 
114.Posté par Anne Lou le 05/09/2010 20:16  
 
113.Posté par Kane Rosebud le 05/09/2010 20:11  
vous auriez un cerveau vous auriez perçu que dans la chasse aux Roms c'est "l'aspect collectif" qui rappelle la 
période noir, cela résonne t il en vous comme une idée de danger ou même de déjà vécu ?  
 
113.Posté par Kane Rosebud le 05/09/2010 20:11  
 
@94.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 15:33  
". Ce type d'arrestation est basé sur l'effet de surprise, afin d'empêcher que les personnes visées par 
l'arrestation, puissent s'organiser pour y échapper. "  
 
Dans le cas présent, ça s'applique difficilement !  
Les Roms, comme d'autres ne cessent d'être informés qu'ils sont en situation illégale sur le territoire national.  
Lorsque Martine Aubry demande leur expulsion à la préfecture, ils sont bien prévenus.  
Lorsque les tribunaux acquiescent à ces demandes, sont-ils en violation de la loi républicaine ?  



Ce que vous dites en assimilant cela aux déportations nazies est ignoble et caractérise bien la médiocrité de votre 
argumentation, monsieur l'anagramme.  

 
112.Posté par Kane Rosebud le 05/09/2010 19:58  
 
@109.Posté par serge Grass le 05/09/2010 19:10  
 
"J'ai beau faire un effort, mais je ne vois pas le rapport entre votre post et le comportement actuel de nos 
journaleux. "  
 
Ah bon, parceque la Shoah n'est pas un génocide ?  
 
111.Posté par Xiaozhenghe Ouallonsnous ? le 05/09/2010 19:35  
 
Pas mal, pas mal 98.Posté par Piccolo Junior, à un détail prés, il n'y a pas de peuple juif, mais des religionnaires, 
ce qui est fondamontalement différend !  
 
110.Posté par Etienne Marcel le 05/09/2010 19:12  
 
109, pas mal un tour de chauffe en attendant l'affaire Halimi.  
Ca va être dantesque.  
Les goys et les feujs vont pouvoir s'affronter. Verbalement of course.  
 
109.Posté par serge Grass le 05/09/2010 19:10  
 
108  
 
J'ai beau faire un effort, mais je ne vois pas le rapport entre votre post et le comportement actuel de nos 
journaleux.  
 
108.Posté par Kane Rosebud le 05/09/2010 17:49  
 
@106.Posté par serge Grass le 05/09/2010 17:28  
 
"Il est à noter que nos médias font toujours la confusion entre shoah et génocide"  
 
Où voyez-vous ça ?  
Lorsque l'officier SS s'est présenté à la porte du lycée Descartes de Tours où enseignait mon père, il a demandé 
au proviseur si dans son établissement il y avait des juifs, des communistes, des francs-maçons, des 
homosexuels.  
Le proviseur a menti, comme, disent certains E.Woerth, et a répondu qu'il n'y avait rien de semblable dans son 
établissement.  
L'officier SS a salué, claqué des talons et s'en est retourné.  
Mon père qui n'était ni juif, ni homosexuel, ni franc-maçon, n'a pas été inquiété.  
Le proviseur était gaulliste.  
 
Si vous ignorez à ce point l'Histoire de France, on ne peut rien pour vous.  
Les antisémites seraient-ils incorrigibles ?  
 
107.Posté par frédéric saviello le 05/09/2010 17:37  
 
il faut donc suspendre également le premier ministre F. Fillon qui est allé inaugurer la mosquée d’Argenteuil non 
pas en tant que citoyen mais comme 1er ministre il s'agit donc là également à un manquement à la laïcité de la 
république dont il est le représentant.  
égalité de traitement ou pas?  
 
106.Posté par serge Grass le 05/09/2010 17:28  
 



Il est à noter que nos médias font toujours la confusion entre shoah et génocide ce qui exclu de fait tous ceux et 
pourtant très nombreux humains qui ne sont pas juifs. A chacun de tirer ses propres conclusions de ce fait.  
 
105.Posté par Kane Rosebud le 05/09/2010 16:40  
 
@103.Posté par Piccolo Junior le 05/09/2010 16:05  
"Notons enfin que Guy Konopnicki procède à trois reprises dans son article à des accusations d'antisémitisme 
sans jamais préciser de qui il parle exactement. "  
 
Il doit falloir être très intelligent pour comprendre.  
Je ne suis jamails allé à Auschwitz mais ce que je sais c'est qu'un de mes enfants y est passé et à visiter, un été 
alors qu'il était en voyage de tourisme avec des amis.  
N'ayant aucune culture anti ou philosémite,ne connaissant de la Shoah que ce qu'on en dit par ci, par là il dit que 
cette visite est marquante à vie.  
On est saisi par l'atmosphère, la vérité que crie ces murs, ces chambres, ces restes misérables.  
A chaque pas on revit l'inoui calvaire des suppliciés.  
J'ai entendu la même chose d'autres personnes s'étant rendues à Auschwitz.  
On comprend mieux l'acharnement des antisémites à mettre fin à cette mémoire.  
Faut-il les nommer ?  
On les connait que trop !  
 
104.Posté par Aigle Noir le 05/09/2010 16:24  
 

 
@102.Posté par Piccolo Junior le 05/09/2010 16:00  
"Konopnicki a tout à fait le droit d'être un juif militant"  
 
Il a aussi le droit de ne pas être Juif, ce n'est pas une obligation.  
 
103.Posté par Piccolo Junior le 05/09/2010 16:05  
 
Notons enfin que Guy Konopnicki procède à trois reprises dans son article à des accusations d'antisémitisme 
sans jamais préciser de qui il parle exactement.  
Seraient-ce les sections syndicales ? Pourquoi n'ose-t-il pas le dire clairement ?  
La lâcheté s'ajoute donc à la paranoïa.  
 
102.Posté par Piccolo Junior le 05/09/2010 16:00  
 
Cette double pensée atteint son paroxysme dans cette phrase :  
les idéaux universels, ceux de la République se confondaient avec l’espérance de ne plus jamais subir les 
persécutions.  
 
Konopnicki dit donc oui à la République, tant qu'elle défend sa communauté. C'est donc une stratégie tribale qui 
n'a rien à voir avec l'"universalisme".  
Konopnicki a tout à fait le droit d'être un juif militant (les militants communautaires souvent autoproclamés se 
multiplient ces dernières années, pas seulement parmi les juifs), mais qu'il n'essaie pas de nous entuber en 
mettant une couche de peinture "universaliste et républicaine" sur ses revendications.  
 
101.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 15:56  
 

 
 
Tiens, vous vous fiez aux sondages Sébastien? Je suis étonné.  
 
Pour ma part je n'y accorde plus aucun crédit à moins d'avoir accès dans le détail à l'étude.  



 
32%? Vraiment?  
Cela voudrait dire qu'il a déjà plus que le plein de l'électorat Ump habituel... Or, il semble que même chez eux, il 
y en a qui ont la nausée.  
 
100.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 15:56  
 

 
 
Aaah Kane, la crème de la crème des marrianautes...  
 
Toujours un régal de vous croiser :)  
 
Je vais être gentil là, par charité.  
 
Juste un rappel donc de la fin de mon post 87 :  
 
"...Enfin, et c'est le point central, concernant la brochette des 3, je rajoute une précision en effet.  
Ce sont des cons quand ils abordent de près ou de loin le sujet de cet article.  
Car ce n'est pas un avis différent qu'ils ont, mais une adhésion sans faille qui fait fie de tout le reste : ce sont des 
intégristes sur ce sujet."  
 
99.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 15:48  
 
si "élitiste" ... si sûr de lui, et si dominateur...Sarkozy a encore chuté dans les sondages... preuve que le peuple 
français n'est pas dépourvu de sens critique...  
 
Vivement mardi !  
 
98.Posté par Piccolo Junior le 05/09/2010 15:46  
 
Notons que Guy Konopnicki profite allègrement d'une confusion opérée par les syndicats, qui parlaient d'atteinte 
à la "laïcité". Ils ont tort, bien sûr, car le peuple juif ne peut se réduire à une communauté religieuse, et, en toute 
logique, la Shoah ne peut se réduire non plus à une persécution religieuse (les juifs non religieux ayant été eux 
aussi persécutés).  
S'engouffrant dans la brèche, Konopnicki rétorque que cette professeur n'obéit aucunement à des préceptes 
religieux, car elle aurait eu une éducation familiale parfaitement "laïque", ce que l'on veut bien croire.  
Mais être laïque peut être tout à fait compatible avec le communautarisme. Une communauté n'a pas besoin de 
dieux et de prêtres pour exister. On retrouve souvent cette confusion dans les chroniques de Konopnicki, où il se 
plaint de croiser de plus en plus de juifs dévôts avec papillottes, barbes et chapeaux, renfermés sur eux-mêmes. 
Par contre, si ces juifs étaient parfaitement modernes, rasés, en jean et avec du gel dans les cheveux, mais avec 
un esprit tout autant communautaire, cela ne le gêneraît pas le moins du monde. Ce qui ne l'empêche pas de se 
prétendre "universaliste".  
 
97.Posté par Kane Rosebud le 05/09/2010 15:36  
 
@87.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 14:57  
 
"Ce sont des cons"  
 
Lorsque quelqu'un vise juste et que l'on ne sait pas démonter son argumentation, on dit " c'est un con " et ça 
cherche à faire croire, par déduction, que soi-même , on est intelligent.  
La démonstration étant difficile à faire par le raisonnement, la reduction , qui caractérise les "pensées" qui 
s'arrête à l'hémistiche, est confortable et l'on repart, fier de son anathème, en ajoutant souvent " je n'en dirais pas 
plus ".  
Ca vaut mieux.  
 



96.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 15:36  
 

 
 
@Sébastien88  
 
Oui, grand malheur pour notre pays et son aura.  
Cons de collabos vichyssois, qui nous ont légué de facto ce fardeau :)  

 
95.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 15:32  
 

 
 
Je vous l'ai dit Arié, la seule chose qui m'impressionne chez un intellectuel est l'imagination et la rigueur.  
 
Mon avis, à moi, que moi, est qu'il en est dépourvu.  
 
Et l'avis de bien des gens brillants est le même, ce qui me rassure.  
 
Mais j'ai pu noter, effectivement, que pour les petits bourgeois "affiliés" au parisianisme de salon et 
impressionnables par l'étalage de mémoire morte caractéristique des fats comme lui,  
 
ce représentant de je ne sais trop quoi est considéré comme un grand intellectuel...  
 
... dont les ''travaux" d'ailleurs ne sont jamais cités nulle part en dehors du cercle cité ci-dessus, et bien entendu 
pas par les cadors de la philosophie, ou la sociologie.  
 
:)  
 

 
94.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 15:33  
 
 
Pas de propriété ni sur les mots  
Pas plus sur la conscience de l'humanité...  
ni sur le mal à commettre  
pas plus que sur le mal commis  
que ce soit sur le Mont Golgotha ou ailleurs et ensuite...)  
 
"Rafle" définition : arrestation en masse d'une partie ciblée d'une population, faite au dernier moment, puis 
organisée par la police. Ce type d'arrestation est basé sur l'effet de surprise, afin d'empêcher que les personnes 
visées par l'arrestation, puissent s'organiser pour y échapper.  

 
93.Posté par Dominique Lelièvre le 05/09/2010 15:26  
 
Non-juif et antisioniste, je trouve ahurissante la cabale des syndicats sur le thème "il fallait aussi aller à Gaza".  
 
Eh bien que ne le font-ils pas, eux, dans leurs classes, au lieu de dénoncer et sanctionner, dans la bonne tradition 
pétainiste!  
 
92.Posté par Kane Rosebud le 05/09/2010 15:23  
 



@2.Posté par Etienne Marcel le 05/09/2010 08:29  
 
"Seuls les juifs peuvent bénéficier si j'ose dire du mot rafle"  
 
On pourrait l'imaginer dans la mesure où l'on fait une différence entre, être emmené de force dans une chambre à 
gaz et renvoyé chez soi, n'ayant aucun titre à être présent sur le territoire, avec de l'argent.  
 
91.Posté par Elie Arié le 05/09/2010 15:22  
 

 
à 87 kelkun  
 
Il ne s'agit pas de "marqueurs sociaux", mais de l'écoute de ses émissions sur France-Culture, de la lecture de ses 
livres sur l'éducation, etc., qui témoignent, pour moi, d'une intelligence et d'une culture supérieures à la mienne 
(oui, oui, je sais: ce n'est pas difficile).  
 
Ce qui n'empêche qu'il ne fera jamais de moi un sioniste.  
 
Je ne juge pas de l'intelligence de quelqu'un à sa proximité avec mes idées, mais au niveau de la réflexion qu'il 
développe, même si elle débouche sur des conclusions radicalement différentes des miennes.  
 
90.Posté par Kane Rosebud le 05/09/2010 15:10  
 
Il ne s'agit là que d'un retour de l'antisémitisme de gauche qui, rappelons-le, a toujours été une constance de la 
pensée " progressiste " et n'a pas été pour rien dans le soutien massif à Pétain lors du vote des pleins pouvoirs 
ainsi que dans les bataillons fournis à la collaboration.  
Cet antisémitisme trouve un nouvel élan sur fond d'ismalophilie et, bien sûr, d'antiracisme -c'est plus confortable 
-.  
Bonne chance aux naïfs " de gauche " qui tombent dans la combine mais que tous ces beaux messieurs de la 
gauche milliardaire, boboïste, que ces voyous de la conscience se rappellent la Place de la Concorde et que " dur 
est le pavé", c'est toujours " le combat des mêmes contre les mêmes ".  
On entre dans la crise.  
 
89.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 15:06  
 
@kelkun  
 
Tout à fait d'accord avec vous. Et sur Braumann et sur la clique dont vous parlez. (Qui, a défaut d'être idiote au 
sens QI du terme, voyez comme "ils" tiennent tous les médias...) est assez folle pour nous croire malléables à 
merci et sans esprit critique*.  
 
Stephan Todorov a éccrit un très beau et juste livre sur la "trahison des pairs" qui par leur "réaction" philosémite 
trahissent la cause qu'ils croient défendre.  
 
M'est avis qu'ils le savent... mais que la cause n'est pas celle que nous pensons....  
 
*BHL ne se rend même pas compte qu'à l'instant même ou il nous saoule a propos de Saquineh et envahi nos 
écrans (j'ai signé la pétition) nous sommes encore tout abasourdiis de voir et de savoir que des millions de 
femmes et d'enfants sont en danger au Pakistan dans une indifférence générale... comme "organisée" (par les 
mêmes ?)  
 
88.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 15:01  
 

 



 
Je me demande si Sébastien va arriver à transmettre ne serait ce qu'une miette de la finesse et de la justesse de 
son point de vue...  
 
Parce qu'en face en général, ce n'est pas la raison qui écoute.  
 

 
87.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 14:57  
 

 
 
Elie, c'est là que nous divergeons, fondamentalement.  
 
Vous avez besoin de marqueurs sociaux pour apposer sur quelquechose ou quelqu'un le terme d'intelligent.  
 
Je m'en passe.  
 
C'est ce qui explique votre incapacité à juger des choses qui concernent la pointe du présent et l'avenir immédiat, 
car les marqueurs sociaux n'ont pas été encore apposés.  
 
C'est ce qui explique aussi que vous jugiez Fink comme intelligent, alors que pour moi et de nombreux gens bien 
plus brillants que moi il est sans intérêt intellectuel, car l'intelligence n'a rien à voir avec la capacité de 
mémorisation et de récitation, sa vraie compétence.  
Par ailleurs, et c'est le cas des gens de votre nature, vous êtes impressionné par la culture questions pour un 
champion. Moi pas. Seule l'imagination et la rigueur m'impressionnent chez les intellectuels, choses dont ce 
monsieur est dépourvu.  
 
Enfin, et c'est le point central, concernant la brochette des 3, je rajoute une précision en effet.  
Ce sont des cons quand ils abordent de près ou de loin le sujet de cet article.  
Car ce n'est pas un avis différent qu'ils ont, mais une adhésion sans faille qui fait fie de tout le reste : ce sont des 
intégristes sur ce sujet.  
 
On en a déjà parlé, on ne va pas recommencer.  

 
86.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 14:51  
 
75.Posté par cole slaw  
 
Vous trahissez la cause que vous croyez défendre... vous réduisez vous même ce qui s'est passé et vous donnez 
ainsi des armes à ceux qui y voit un "détail" à l'échelle de l'histoire.  
C'est bien les juifs qui ont été les victimes dans cette manifestation là du mal... personne ne le conteste. Mais il 
faut alors dire qu'il n'y a que les allemands et leurs collaborateurs qui comme coupables....  
C'est donc prendre le risque de dire aux générations futures que ceci ne se reproduirait plus ... alors que la même 
chose, à une échelle moindre se produit tout le temps...  
L'humanité ferait un pas en avant décisif si vous reconnaissiez cela...: Le mal est là, possible, encore et toujours 
et il peut surgir chez chacun quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion... et... y compris de nous mêmes ! 
(Et si c'était là, dans cet avertissement par vous aux autres, le couronnement promis ? Le peuple martyrisé 
devenant le peuple de lumière, celui qui sait, qui a compris et qui dit. Devenant ainsi bienfaiteur pour l'éternité 
de l'humanité...)  
 
C'est quand même une plus grande destinée que celle d'un pays bassement exterminateur à son tour et 
colonisateur...  
 
85.Posté par Piccolo Junior le 05/09/2010 14:51  
 



On constate chez Guy Konopnicki un refus de la nuance très marqué. Ainsi si l'on ne pense pas comme lui que la 
Shoah est "l'évènement majeur du siècle passé", c'est que, forcément, l'on considère "que les chambres à gaz ne 
sont qu’un point de détail". (cf. 6ème paragraphe). C'est tout ou rien. Une telle pauvreté de pensée est-elle digne 
de Marianne ?  
 
84.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 14:50  
 

 
 
Personne ici ne connait encore le fin mot de cette histoire.  
 
Mais ce qui est certain, c'est que "un projet pédagogique dont le but est de faire comprendre l’événement majeur 
du siècle passé" ne passe pas!!!  
 
Lamentable...  
 
Je me demande combien de générations il va falloir encore pour que cette catastrophe des années 30-40 trouve sa 
place dans l'Histoire et cesse d'être un outil utilisé de manière malsaine et antirépublicaine par des gens soit 
traumatisés par ces évènements soit calculateurs pour leur tribu.  

 
83.Posté par Elie Arié le 05/09/2010 14:46  
 

 
@ 83 kelkun  
 
Je suis personnellement très proche, sur le plan des idées, de Rony Braumann (on s'est même retrouvés ensemble 
dans un procès contre un groupe sioniste qui nus avait adressé des menaces, et on a gagné).  
 
Mais traiter des gens très intelligents comme BHL, Finkielkraut, E. Lévy (surtout Finkielkraut) de cons parce 
qu'ils ne partagent pas vos idées est...très con.  
 
82.Posté par Éric Artois le 05/09/2010 14:43  
 
"La vérité de cette histoire est politique". Et seule l'initiative de cette enseignante d'une école laïque qui se 
réclame publiquement d'une confession religieuse ne le serait pas? De guy veut-on se moquer?  
L'enseignement de l'histoire devrait être tout simplement banni de l'enseignement général. L'histoire n'étant que 
le récit a posteriori d'évènements politiques passés qui a triomphé de tous les autres.  
 
81.Posté par Aigle Noir le 05/09/2010 14:39  
 

 
Guy Konopnicki mérite la légion d'honneur pout cet article merveilleux.  
http://www.lepost.fr/video/2009/12/10/1834706_sarkozy-le-nouveau-copain-de-faruggia-lui-offre-la-legion-
d-honneur.html  
 
80.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 14:37  
 

 
 
Oui Piccolo, il fait partie des juifs cons.  



Il y en a dans toutes les religions et dans toutes les communautés.  
 
Sauf que par ici, en France, quand même, il y en a beaucoup des juifs cons, et surtout ils occupent beaucoup de 
place : BHL, Finkielkraut, E. Lévy, l'auteur de ce billet, le CRIF, etc...  
 
Ils ne se rendent pas compte que c'est leur connerie sectaire qui génère chez beaucoup de gens l'antisémitisme.  
Ou alors ils le laissent se générer pour ensuite asseoir leurs discours dessus.  
 
Moi j'aime beaucoup Rony Brauman par exemple ; un mec intelligent, humain avant d'être juif que juif tout juif 
tout pour mon clan que mon clan.  

 
79.Posté par Etienne Marcel le 05/09/2010 14:31  
 
@75, mais vivre entouré de hauts murs , vous trouvez cela normal pour Votre peuple....Le ghetto de Varsovie à 
l'envers...  
Quand l'affaire Halimi va revenir sur le tapis, le site de Marianne va exploser.  
Le CRIJF fourbit déjà ses bataillons.  
Pourquoi on met pas un J à CRIF ??????????  
Réponse please  
 
78.Posté par Piccolo Junior le 05/09/2010 14:30  
 
Dans cet article il joue les deux à la fois. Un véritable professionel de la double pensée.  
 
77.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 14:27  
 

 
 
Excusez moi d'intervenir dans un débat d'une telle qualité, et sur un sujet dont je ne suis pas spécialiste, mais 
comme il semble y en avoir beaucoup ici, je pose cette question qui me turlupine depuis longtemps :  
 
les gentils dans votre film, c'est qui?  

 
76.Posté par Piccolo Junior le 05/09/2010 14:26  
 
Guy Konopnicki est l'archétype même du faux-cul, Républicain Universaliste un jour, Juif d'Affirmation le 
lendemain, selon ce qui l'arrange pour insulter et calomnier les gens qu'il n'aime pas.  
 

75.Posté par cole slaw le 05/09/2010 14:15  
 
Réponse à SAMY ZOUARI : Je tiens à vous rappeler simplement que les millions de juifs exterminés par le 
régime nazi (hommes, femmes, enfants) l'ont été parce qu'ils étaient juifs tout simplement. En ce qui concerne 
l'Etat d'Israel, entouré de pays belliqueux qui n'ont qu'un seul but le rayer de la carte, tâche extrêmement difficile 
malgré tous les efforts déployés. Je dois quand même reconnaître la souplesse et la rapidité de ces soldats à 
enlever leurs chaussures pour courir plus vite : rappelez vous la "guerre des 6 jours", cela aussi est une réalité 
historique.  
 
74.Posté par julien dardenne le 05/09/2010 14:06  
 
Le rectorat commet là, une faute majeure, que tous les français devraient réprouver et devrait valoir à son auteur, 
si ce n'est une condamnation, la réprobation publique. Allons nous revenir au temps de Zola, le "J'accuse" est il 
encore nécessaire. Le probléme est certainement qu'au rectorat comme ailleurs dans les syndicats, la haine 
revient, sous des formes cachées. Il y a des cons partout disait Brassens, on le voit. mais prendre une sanction 
disproportionnée devrait être de nature à faire réagir les associations anti-racistes.  



Il faut dénoncer avec force ce qui se passe à Gaza, comme ce qui s'est passé autrefois. l'horreur n'a pas de limite, 
même si les camps auront toujours la palme de la barbarie.  
 
73.Posté par samy zouari le 05/09/2010 13:29  
 
 
On a l'habitude, “les pauvres juifs“, il n'y en a que pour eux, de la mémoire. Rien sur les millions de soldats 
russes morts sur le front de l'est (bien plus nombreux que les juifs "exterminés"), rien sur les autres millions de 
soldats qui se sont battu pour en finir avec Hitler.  
 
Personnellement, je dis que le rectorat a eu raison, trop c'est trop. Et oui la "shoa" a servi a justifier la création de 
l'État d'Israël. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité historique.  
 
72.Posté par aurore-mathe@orange.fr AURORE le 05/09/2010 13:19  
 
C'est après avoir envoyé mon post que je me suis aperçue de mon erreur. Mille excuses!!! Voilà ce qui arrive 
quand on ne relie pas avant de poster. Bien sûr que c'est Charles Martel puisque Etienne Marcel vivait sous Jean 
Le Bon (si je me souviens).  
Cela étant peu importe majuscule ou pas, ce pan de l'Histoire (encore une majuscule) la mérite. Arivederci Bello  
Pour ce qui nous occupe, les syndicats (et non les syndiqués) ont vraiment autres problèmes plus importants que 
l'utilisation d'un mot pour un autre.  
 
71.Posté par JOEL DECHAUME le 05/09/2010 13:06  
 
Joël Dechaume à jean claude Trichet  
 
Je déclare :  
« Des syndicats d’enseignants seraient tombés si bas « qu'un seul mot les désespère » ?"  
 
et vous répondez, à juste titre :  
« Attention ne confondez pas des personnes syndiqués [..] avec les syndicats et syndiqués en général ! [..] ils ( 
les sections syndicales du lycée, SNES et CFDT ) doivent être désavoués par leur direction et par leur adhérents 
»  
 
« J’attends impatiemment un communiqué, à ce sujet, des bureaux Nationaux des dits syndicats » !  
 
70.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 13:03  
 
69.Posté par Louis Peretz  
Mais justement non...! et c'est parce que ce n'est pas un détail qu' il faut montrer, souligner, et insister au 
contraire sur l'"universalité" de ce qui s'est passé.. La victime éternelle du mal est l'Homme (ici à travers le 
"Juif") d'un bourreau éternel qui est l'Homme aussi... (ici à travers les nazis)... Ce n'est pas qu'une histoire de 
juifs et de nazis... C'est le grand reproche qui doit être fait a ceux qui ethnicisent ces événements, et prennent 
ainsi le risque de les réduire, à l'échelle du temps, à un "super" accident. Y ajouter le qualificatif de "plus grand" 
accident que les autres, ne lui ajoute rien... et lui enlève, au contraire, sa dimension universelle et éternelle....  
 
69.Posté par Louis Peretz le 05/09/2010 12:48  
 
@66 Sébastien Saprizot. Victimiser n'est en effet peut-être pas la façon idéale d'extirper le mal. On le voit 
également avec la Palestine, qui, ironie de l'Histoire, a repris ce rôle. Mais y a-t-il une autre solution ? Comment 
faire pour faire comprendre aux futures générations que la Shoah a été l'horreur absolue. Peut-on prendre le 
risque de la considérer comme un "détail" de l'Histoire ?  
http://www.voixcitoyennes.fr  
 
68.Posté par jean claude Trichet le 05/09/2010 12:41  
 
"Des syndicats d’enseignants seraient tombés si bas « qu'un seul mot les désespère » ?"  
 
Attention ne confondez pas des personnes syndiqués qui utilisent leur statut de militant syndicale (entrées aux 



rectorats par ex) pour régler leur compte personnels avec les syndicats et syndiqués en général ! L'amalgame est 
énorme pour les roms (tous des voleurs parce qu'un a volé) mais il l'est aussi pour les enseignants (les syndicats 
sont ceci ou cela parce que quelqu'un s ont fait ceci ou cela). Ce n'était pas le rôle de ces militants et ils doivent 
être désavoués par leur direction et par leur adhérents.  
 
67.Posté par gerard jourdain le 05/09/2010 12:35  
 
il faut reconnaitre qu'a la lecture de l'article, le pays devient terriblement inquiétant.  
mais que se passe-t-il?  
certains sont tombés sur la tête ou est-ce voulu tout se manque de bon sens?  
 
66.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 12:31  
 
59.Posté par alain surmely  
"afin d'éviter le retour de la bête immonde"...  
 
Mais c'est justement ce que ne fait pas cette enseignante.  
La morale de l'histoire n'est nullement tirée par elle... au profit d'une appropriation ad vitam éternam du statut de 
victime pour les seules victimes d'une seule histoire limitée dans un seul temps.  
 
Ethniciser le mal fait ou à faire c'est lui enlever sa dimension permanente et universelle... et c'est tout le contraire 
qui est entrepris par cette prof de Nancy.  
 
65.Posté par annie Madarasz-Bauchet le 05/09/2010 12:32  
 
Deux sections syndicales du lycée, SNES et CFDT, ont lancé le procès de Catherine Pederzoli Ventura. 
Elle viole la laïcité, et, surtout, engage le lycée dans une opération à haut risque, le déplacement de 180 
élèves à Auschwitz. Comme la scène se passe en Pologne, on évoque les risques d’alcoolisme. Or le voyage 
n’a été entaché d’aucun incident. Les élèves ont écouté les intervenants sur le site, ils ont discuté avec leur 
professeur.  
 
 
Une remarque: pour organiser se genre de voyage l'enseignante a du remplir pas mal de papiers et répondre à des 
exigences (sécurité, contenu pédagogique, objectifs, etc...)  
 
Donc non seulement l'académie de Nancy connaissait parfaitement les conditions dans lesquelles cette 
enseignante embarquait les élèves mais aussi ses collègues. C'est avant le voyage qu'il faut alerter s' il y a un 
problème mais pas au retour surtout si tout s'est bien passé.  
 
Les parents sont-ils stupides au point de laisser leurs enfants entre les mains d'une personne "dangereuse"? 
L'académie de Nancy est-elle débordée au point de ne rien vérifier? Bref, difficile de se fiare une opinion quand 
on n'a pas tous les tenants et aboutissants.  
 
En ce qui concerne la visite à Auschwitz par des élèves, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. J'ai eu l'occasion 
de voir les plages du débarquement dans ma jeunesse, je me suis surtout souvenue de cette visite des bons 
moments avec mes copines.  
Je me suis intéressée vraiment au débarquement (à 39-40 en réalité) que beaucoup plus tard quand je suis 
devenue adulte.  
 
64.Posté par cole slaw le 05/09/2010 12:32  
 
Je suis stupéfaite devant tant de propos d'ignorants stupides et haineux. Personne ne conteste que des tziganes 
aient été gazés, mais il s'avère que les juifs ont été plus nombreux . Je crois qu'il serait sage que beaucoup d'entre 
vous se pose la question : "Que faisait ma famille pendant la dernière guerre ? ". Vous la ramèneriez peut-être 
moins. Il y a eu en effet très peu de résistants en France. C'est pour cela que lorsque j'entends parler de RAFLE 
et de DEPORTATION je constate simplement que les ROMS sont renvoyés en Roumanie, leur pays, en avion 
(et non pas dans des wagons à bestiaux) et reçoivent de l'argent pour partir, ce qui n'était pas le cas de la part des 
nazies à l'égard des déportés ! Il serait sage dans le futur d'employer les mots justes ..  
 



63.Posté par JOEL DECHAUME le 05/09/2010 12:32  
 
Des centaines, que dis-je, des milliers de voyages scolaires à Auschwitz, à Birkenau ou autres camps 
d'extermination ont eu lieu… !  
Pourquoi ce voyage pose problème… ?  
Parce que « shoah » aurai été utilisé à la place de « génocide » ?  
... et alors…c’est un crime ?  
Des syndicats d’enseignants seraient tombés si bas « qu'un seul mot les désespère » ?  
 
Vite .. qu’ils réagissent, car il est très difficile de les suivre dans une « voie aussi nauséabonde » !  
 
62.Posté par Anne Lou le 05/09/2010 12:23  
 
33.Posté par Ysee X  
vous faites comme ces profs et ce recteur, vous mélangez tout, pour l'heure personne ne lui reproche de ne pas 
parler du reste, mais de programmer cette visite, point barre..  
j'ai lu cette affaire, qui est bien plus qu'une rumeur, en début de semaine ... je ne vois pas le rapprochement de 
circonstance entre ces camps et d'autres évènements ailleurs, c'est l'éternel critère de comparaison qui ruine les 
débats, c'est frustrant à la fin, chaque chose a sa place.  
Ces collègues sont franchement écœurants ou très cons de même que ce syndicat, outrepasse sont rôle, qui n'a ni 
a sanctionner ni a juger, il n'est ni flic ni juge, c'est même très dangereux !  
Ma nièce est allée a Birkenau, Konzentrationslager en classe de 3ème ... et la même année elle a étudié Primo 
Lévi, dans la lignée de la seconde guerre mondiale, je ne vois pas en quoi çà choque. Cette prof fait tout 
simplement son travail.  
Quels manuels d'études et référence historique ce recteur préconise t il alors ? dora voyage au pays des bimbos ?  
 
61.Posté par Etienne Marcel le 05/09/2010 12:21  
 
@54, ah ça y est Charles Martel et E Marcel...Faut vous documenter, ils ne jouent pas dans la même 
cour...Charles Martel a échoué...  
 
60.Posté par Etienne Marcel le 05/09/2010 12:20  
 
Etienne Marcel, Poitiers ???????  
The only one, the best....La seule, la meilleure...LA Rafle. Les autres, billevesées...On écrit d'ailleurs pas la Rafle 
du Vel d'hiv. mais la rafle...  
Ciao....  
Les 6 jours de Paris s'y coururent après la guerre sans aucun problème par ailleurs On avait la mémoire sélective 
et courte. .  
 
59.Posté par alain surmely le 05/09/2010 12:17  
 
L'Ecole de la République est à son tour,comme le reste de la société française,frappée de plein fouet par le 
nouvel obscurantisme se nourrissant de toutes sortes d'accusations absurdes,de toutes sortes de mises en cause 
infamantes et dénuées de fondement pour faire progresser l'idée que la mémoire d'un des évènements les plus 
importants de toute l'histoire de l'Humanité ne mérite pas d'être transmise.Selon les tenants du nouvel 
obscurantisme l'enseignement de la Shoah est contraire à la laïcité.Les soit-disants défenseurs d’une laïcité 
dévoyée invoquent cette laïcité pour mettre en accusation la confession supposée d’une enseignante d’un service 
public d’éducation !C'est en réalité le retour en force de l'idéologie négationniste selon des procédés 
insidieux,via les plus hautes instances de l'Etat.A la fin de l'année 2008 M.Faurisson et ses amis d'extrème-droite 
organisaient un odieux et indigne spectacle ridiculisant les déportés de la seconde guerre mondiale tandis que 
l'opération "plomb durci" dans la bande de Gaza se déroulait dans un silence assourdissant.L’antisémitisme et le 
racisme se nourrissent l’un l’autre au point de fabriquer une nouvelle bête immonde.C’est pourquoi,après des 
années de militantisme contre le racisme et l'antisémitisme et la compréhension du message de Stéphane Hessel 
je continue à oeuvrer pour la transmission de la mémoire de la Shoah et la défense de la cause des 
Palestiniens.Les « ambassadeurs » de la paix savent qu'aujourd'hui ces deux causes sont inséparables :il y va de 
l'avenir de notre civilisation afin d'éviter le retour de la bête immonde.Cette même bête immonde qui est 
favorisée,encouragée dans les plus hautes instances de l'Etat en France.Celles et ceux qui l'ont compris et ne 
l'acceptent pas sont cloués au pilori.Merci à Guy Konopnicki et Stéphane Hessel qui nous apportent un soutien 



plus que précieux,un soutien indispensable sans lequel les Lumières risquent bel et bien de s’éteindre en 
France,en Europe et ailleurs.  
 
58.Posté par aurore-mathe@orange.fr AURORE le 05/09/2010 12:10  
 
En quoi la majuscule à Rafle est gênante ? Etienne Marcel ? Celui qui a arrêté les arabes à Poitiers ? Peut-être 
me suis-je mal exprimée ? Mme Simone Veil a accompagné une classe de collège mais évidemment il y avait 
l'enseignant. Mme Veil avait été invitée à suivre cette classe tout simplement. Excusez-moi je ne comprends pas 
l'anglais. Essayez de me le traduire en italien. Merci  
 
57.Posté par Aigle Noir le 05/09/2010 12:03  
 

 
Belle initiative de Catherine Pederzoli , ce n'est pas Sarkozy qui la désavouerait lui qui avait déclaré "Les enfants 
de CM2 devront connaître le nom et l'existence d'un enfant mort dans la Shoah". Le danger existe toujours et il 
faut préparer les esprits à une éventuelle guerre contre l'Iran.  
 
56.Posté par Etienne Marcel le 05/09/2010 12:04  
 
@55, la Rafle avec une majuscule....Tiens tiens...The only one. The best. La rafle point non ? Me Simone Veil 
n'était pas enseignante à ce que je sache. Une femme humaniste, courageuse, et juive. Point.  
Décidément ce " label" obsède.  
Pour combien de temps encore ?  
 

 
55.Posté par aurore-mathe@orange.fr AURORE le 05/09/2010 11:55  
 
C'est peut-être le "commencement " de la réforme de l'EN et plus précisément de l'Histoire / Géo que Luc Chatel 
veut supprimer ? Le rectorat est allé au-devant des désiderata de ce ministre nul ? Ce prof a raison d'emmener ses 
élèves et je pense que tous les profs devraient en faire autant et il est évident que ses cours doivent être dispensés 
avec ses tripes et c'est compréhensible. Mais il est vrai que ce n'est seulement ce peuple qui a souffert de ces 
atrocités. D'ailleurs, si ce prof est impartialeelle devrait continuer ses cours avec ce que fait le gouvernement 
sioniste fait aux palestiniens. Il y a eu Sabra et Chatilah, etc.  
Mme Simone Veil, il y a quelques années, a bien accompagné une classe de collège à Auschwitz et Birkenau, le 
rectorat concerné n'a rien eu à dire. Bien au contraire!!  
 
Moi-même j'ai rencontré une femme merveilleuse qui était une "rescapée" de la Rafle et l'émotion est encore 
grande quand, pressée de questions, elle me racontait cette période noire.  
Pour terminer, je suis en pafait accord avec le commentaire 37  
 
54.Posté par RV N le 05/09/2010 11:47  
 
 
@50 yoko  
Des résistants et autres doivent se retourner dans leur tombe.  
Le problème avec les camps justement, c'est qu'il n'y a pas de tombe.  

 
53.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 11:44  
 

 
 
Franchement Konopnicki,  
 



je comprends que de manière subjective et peut être pour des raisons familiales vous puissiez écrire 
quelquechose comme "dont le but est de faire comprendre l’événement majeur du siècle passé".  
 
Mais laissez moi vous dire que ce genre de posture dessert votre communauté.  
 
Il serait temps que vous vous dé-centriez un peu.  
 
Et je vous invite à lire le post 46 de Sébastien Japrisot.  
 
 
 

 
52.Posté par RV N le 05/09/2010 11:45  
 
Halte à la discrimination des juifs, dans l'enseignement et dans la presse.  
Contrairement à ce que prétendait LE PEN, tous les journalistes ne sont pas juifs.  
Et celà n'a rien à voir avec le soutien des médias envers STRAUSS-KAHN.  
 
51.Posté par Yoko Ama le 05/09/2010 11:41  
 
Vous voyez, je ne suis pas d'accord avec l'auteur de cet article. Pourquoi ?  
Dans les camps il n'y avait pas que des juifs. C'est un peu oublier le sens des réalités. Des homosexuel, des 
Roms, tiens !!, des communistes, des résistants, des tsiganes, etc ... C'est quoi, c'est de la merde ces personnes 
autant persécuté !!! Je n'ose rappeler le % de juifs exterminer par rapport aux autres. C'est un tout et non une 
partie. L'oublier c'est faire INJURE aux autres victimes.  
Et J'APPROUVE LES ENSEIGNANTS un camp de concentration ne se résume pas seulement aux juifs, c'est 
faire AFFRONT aux autres victimes de ces camps. C'est favoriser une religion par rapport à ce qu'il s'est passé. 
Surtout quand on parle de Shoah et non de l'ensemble du problème. C'est du sectarisme en déplaise à certains.  
Une réflexion sur les affres de la dernière guerre ne se résume pas seulement aux camps de concentration. 
Monsieur l'auteur, je vous aurais approuvé si seulement cette enseignante avait fait visiter le Vercors et tous les 
monuments qui rappelle à cette période.  
Je sais on va me traiter d'antisémites mais je fais cette remarque pour CEUX que l'on oublie et favorise d'autres 
... Des résistants et autres doivent se retourner dans leur tombe.  
 
50.Posté par Louis Peretz le 05/09/2010 11:37  
 
Triste d'en être encore là ! Ce qu'il faudrait c'est organiser un voyage de ce type avec le recteur.  
http://www.voixcitoyennes.fr  
 
49.Posté par Jean Roche le 05/09/2010 11:30  
 
Au passage, des enseignants qui insistent plus sur ce qui les passionne, c'est banal et j'entends rarement parler de 
sanctions, surtout aussi graves. On m'a cité le cas d'un instit (en primaire donc) qui n'enseigne sérieusement que 
la musique, ses élèves sont bien sûr largués pour tout le reste dans la classe suivante...  
http://pagesperso-orange.fr/daruc/  
 
48.Posté par Aigle Noir le 05/09/2010 11:26  
 

 
Il faut cesser de persécuter les Juifs français, eux aussi ont droit à une vie décente, le droit de travailler et tous 
devrait avoir un logement.  
 
47.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 11:25  



 

 
 
L'évènement majeur du 20e siècle est l'homme dans l'espace,  
car c'est le seul évènement dont on est certain  
qu'il est le tout début de quelque chose  
qui durera jusqu'à ce que l'espèce humaine existe.  

 
46.Posté par Sébastien Japrisot le 05/09/2010 11:25  
 
0.Posté par jean-roger beethoven  
"Lorsque des millions d'êtres humains ont été industriellement réduits à des cendres, c'est une abomination de 
ramener cela à un unique et imaginaire problème juif"  
 
Mais c'est exactement ça... ! vous dites précisément ce qui dérange dans la revendication obsessionnelle et 
aveugle à l'exclusivité du statut de victime... "à perpétuité". Les juifs ont là pourtant, une opportunité 
extraordinaire, ils sont les mieux placés pour dénoncer et démontrer le mal qui nous mine tous et qui guette en ne 
demandant qu'à resurgir... en CHACUN. Vouloir à tout prix ethniciser le mal à subir ou à faire subir est un mal 
pire que le mal... c'est lui enlever sa principale caractéristique, à savoir qu'il est universel, omniprésent et 
permanent. Montrer cela à ces jeunes est bien l'enseignement prioritaire ! Réduire l'abomination d'Auschwitz à 
un fait historique délimité dans le temps sans y saisir l'opportunité d'enseigner que ce drame symbolise le drame 
permanent de l'humanité entière (y compris des juifs eux mêmes en ce moment encore...!) revient à réduire ces 
évènements à de simples "accidents historiques" uniques, donc peu susceptibles de se répéter... et rend dès lors 
les accusations de "récupération" à des fins de propagande légitimes.  
 
45.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 11:24  
 

 
 
Bonjour Kiosk.  
 
Vous aurez noté comme même en l'absence des éléments nécessaires pour juger de cette affaire on retrouve ici, 
"des deux côtés" je dirai, des gens qui s'emballent et prêts à en découdre?  
 
Beurk...  

 
44.Posté par philippe murzeau le 05/09/2010 11:26  
 
" faire connaître l'évènement majeur du siècle passé".. Propagande... Le génocide juif n'est en rien l'évènement 
majeur du siècle passé, c'est manquer d'honnêteté, de culture, et d'empathie pour le reste du monde que de dire 
un truc pareil.... juste du grand n'importe quoi.  
Marre des exaltés du génocide. Marre de la propagande sioniste. Marre des gros cons.  
 
43.Posté par ... Kiosk le 05/09/2010 11:17  
 

 
S'il s'agit bien de la même affaire, la présentation que j'en ai entendue sur France Info est sensiblement 
différente. On y parle d'une enseignante plutôt controversée au sein de son établissement, et qui en ferait des 
tonnes sur le sujet, perdant du coup de vue son rôle d'historienne, qui se doit de présenter les faits sans tomber 
dans la prise de position à caractère émotif. Bon, je l'exprime assez mal, mais elle se comporterait plus en 
militante qu'en historienne.  



Je ne fais que retranscrire comme je le peux ce que j'ai entendu sur France Info, il ne s'agit pas de mon opinion 
personnelle, pour l'heure plutôt indéterminée car j'ignore ce qu'ile en est réellement.  
http://kiosque.fr.cr/   
 
42.Posté par Etienne Marcel le 05/09/2010 11:18  
 
Mr GK faites une pétition comme BHL, le pétitionnaire en chef...Mais pour Gaza, RIEN...  
Les balades sur les chars de Tsahal, ok...La chemise bien ouverte sur son poitrail bronzé à Ibiza ou ailleurs.  
Vite une grande manif, mais le calendrier est surchargé.  
 
41.Posté par Jean Roche le 05/09/2010 11:17  
 
S'il ne devait y avoir qu'une visite pédagogique à organiser dans le cadre d'un cours d'histoire, ce serait quand 
même bien Auschwitz. Sinon quoi ? Hiroshima est trop loin.  
http://pagesperso-orange.fr/daruc/  
 
40.Posté par Héloise CARROUSSEL le 05/09/2010 11:15  
 
@33..... La langue française est-elle si pauvre pour que vous soyez obligé d'utiliser des grossièretés pour 
manifester votre désaccord. Vos fautes d'orthographe et vos mots orduriers pour décrédiblisent totalement !  
 
39.Posté par Etienne Marcel le 05/09/2010 11:15  
 
@31, ok mais plusieurs voyages répétés, pas d'autres, pourquoi ? Je sais pas moi, il y a les plages du 
débarquement, Verdun, toujours en Pologne, c'est du masochisme non ? Ou des "travaux dirigés" 
?????.Décidément si l'on est pas de confession juive, pas facile de souffrir . Tant d'autres ont souffert, mais eux 
plus selon le baromètre.  
Prem's  
 
38.Posté par Héloise CARROUSSEL le 05/09/2010 11:12  
 
Cette affaire est hallucinante, quand le politiquement correct atteint des sommets insoupçonnés.  
Au nom de quel principe un ministre ne pourrait-il pas désavouer un recteur crétin et imbécile.  
Cette enseignante doit être réintégrée... manu militari... lol lol.... avec les excuses du recteur et du ministre  
 
37.Posté par Françoise Labio le 05/09/2010 11:10  
 
Plus de 60 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, à titre personnel et bien que je réprouve complètement 
l'idée même de racisme, d'anti-sémitisme, de solution finale, je trouve que le sort qui est fait à la Shoah reste trop 
important par rapport aux autres atrocités du XXème siècle. Le "plus jamais ça" est manifestement un leurre 
puisqu'on continue, comme par le passé, à s'étriper avec enthousiasme un peu partout sur la surface du globe : 
l'exemplarité pour la Shoah est aussi nul que pour la peine de mort : sans aucun effet. Il aurait presque fallu le 
breveter pour en interdire l'usage par d'autres; or, au contraire, la copie a encore de beaux jours devant elle. Je 
me désole que l'état d'Israël utilise les méthodes qui sont les siennes vis-à-vis des Palestiniens qui vivent depuis 
plus de 60 ans dans une situation de non-droit, régulièrement agressés, sans état, sans liberté de mouvement, 
confinés dans des territoires d'où ils n'ont quasi pas le droit de sortir. Humainement, je trouve que c'est 
indéfendable de la part de gens dont la naissance de l'état a poussé les occupants à déguerpir sans conte-partie 
équitable.  
Mon fils est allé visiter Auschwitz avec le groupe de scouts auquel il appartient. Il ne me serait pas venu à l'idée 
de réprouver ce voyage. Effectivement, l'histoire pourrait donner des leçons aux hommes de bonne volonté, 
selon l'expression consacrée. Il est dommage de constater que les dirigeants de ce monde, politiques et 
financiers, se soucient plus de leur parcelle de pouvoir et de leurs revenus que de leurs responsabilités : assurer 
une vie meilleure aux citoyens de la planète.  
Laïcité ne veut pas dire absence de religion mais plutôt respect des croyances de chacun à condition qu'elles 
restent dans la sphère privée. Personnellement, je ne tiens pas à savoir que mon interlocuteur est juif, catholique, 
protestant, musulman, etc... et surtout je le remercie de m'épargner toute tentative de contagion. Mais qu'un prof 
d'histoire chargé d'enseigner le XXème siècle organise, avec l'accord des élèves et de leurs parents, une visite 
historique dans les camps de concentration, voilà qui est parfaitement normal et sain. Elle est juive, elle aurait pu 
(ou dû ?) choisir une autre destination de génocide... ses juges auraient-ils préféré les voir partir pour le Ruanda 



et vérifier sur place les événements de 1994, en Arménie, en Argentine ? Soyons sérieux ! La Pologne est une 
destination proche, européenne, qui offre toutes les garanties de sécurité que nous, parents, attendons dans le 
cadre d'un voyage de groupe quand nous laissons nos enfants partir. La Pologne aurait encore quelques 
problèmes non résolus avec l'anti-sémitisme mais ce n'est pas le propos d'un prof d'histoire, d'un chef scout, etc... 
quand ils décident de permettre à des jeunes de vérifier sur place l'horreur historique et les résultats de décisions 
politiques.  
Les syndicats apparemment ont un rôle partial dans cette affaire et les juges ont pris une décision qui étonne.  
Il est manifestement encore très difficile d'être "original", compétent et cohérent pour certains. En l'absence de 
véritable grief, l'autorité de tutelle s'honorerait de réintégrer cette enseignante,dans son poste avec effet rétroactif 
et excuses.  
http://users.clearwire.be/clwb0001r/francoisepatchabruxelles/Bienvenue.html  
 
36.Posté par La Lumière le 05/09/2010 11:04  
 

 
Notre collaborateur Guy Konopnicki, qui la connait de longue date  
 
Une amie, ça se défend, quitte à oublier des détails, ne pas dire la vérité.  
http://www.prosternez-vous.com  
 

 
35.Posté par Fred Ineaux le 05/09/2010 11:04  
 
La présentation des faits qui en est donnée est passablement édulcorée et banalisée. La question est la suivante: y 
a-t-il faute de la part d'un professeur d'histoire s'il fait passer ses convictions et croyances au premier plan, 
présente un enseignement déséquilibré au détriment d'autres parties du programme, donne une vision tout à fait 
unilatérale des faits?  
 
34.Posté par La Lumière le 05/09/2010 11:04  
 

 
Ils commencent à faire chier ceux qui sans cesse parlent de laïcité. Cette prof à été mise à pied pour des raisons 
qui ne sont pas expliquées ici. propose-t-elle d'autre sorties culturelles à ses gamins ou bien les camps sont-ils 
ses seules sorties ? Le rectorat n'a certainement pas sanctionné cette prof par hasard ? Je vois dans cet article un 
auteur qui cherche à défendre une amie, et donc, il n'est pas impartial. L'auteur n'est pas prêt de nous en dire 
plus, la vérité n'est pas possible dans ces cas-là.  
http://www.prosternez-vous.com  
 
33.Posté par Ysee X le 05/09/2010 11:00  
 
27 X...O.....  
 
En quoi cela vous gène-t-il que cette enseignante parle de la Shoah ?..... Et en quoi cela l'empêcherait-il de parler 
de "tout le reste" ????.........  
 
32.Posté par michel travaillé le 05/09/2010 10:55  
 
je suis allé ,avec un groupe d'anciens résistants,visiter le camp d'Auschwitz .  
Quand on ressort de là dedans ,on se sent dépassé par la barbarie des hommes !  
Je ne dis rien contre la shoah,hormis le fait que les juifs on tiré la couverture à eux ,ils n'ont pas été les seules 
victimes(résistants-ukrainiens et sous peuples selon la définition nazie ...)  
 
31.Posté par Liberté Egalité etc. le 05/09/2010 10:54  



 

 
Je vais finir par croire qu'un prof (ici une prof), qui fait son travail et en plus, mouille sa chemise en organisant 
cette visite, dérange une grande partie de ces "fonctionnaires" de l'éducation nationale. Il est vrai qu'un grand 
nombre d'entre eux a pour motivation essentielle : l'organisation de leur weekend (il suffit de regarder les 
emplois du temps de n'importe quel élève au collège ou lycée pour comprendre) et profiter des vacances tout au 
long de l'année. J'espère me tromper.  
 
30.Posté par guillaume albouy le 05/09/2010 10:56  
 
L'article prétend que la sanction a pour origine les syndicats. Et que la seconde guerre mondiale est au 
programme du bac. Il me semble que la seconde guerre est enseignée en première, j'ai donc aussi un doute sur 
l'affirmation précédente. D'autant plus que certains articles sur le sujet parlent plutôt de représailles suite à la 
visite chahutée d'un ministre. Avant de atteindre le point de godwin, en invoquant tour à tour, Israel/gaza, le 
massacre des indiens et le hit parades des pires génocides, ne peut on pas tout simplement supposer que la 
sanction (qui semble largement démesurée) soit due aux représailles de l'éducation nationale suite à la banderole 
tenue par les lycéens lors de la visite de Chatel.  
 
29.Posté par guy rosay le 05/09/2010 10:53  
 
Bonjour à tous ,  
" le nazisme relève la tête à l' est de l'Europe " !! ?? et chez nous ?  
D'abord de la propagande , une gestion de gouvernance "comme ils disent " à la mode  
de Vichy , le tout sécuritaire , et en suivant bien sur les dénonciations !!!système nazi , facho quoi !!  
Pratique usuel en France pendant les années 39/45 .  
Le commerçant du coin dénonçait à la komandanture les citoyens , si, si ça été pratiqués !!!  
De nos jours ces dirigeants mal sains ,ces marchants du temple ,comme les dénonçaient nos anciens ; " Qu'ils 
s'en aillent tous " comme dit si bien J.L.M. ,le président  
et porte parole du " Parti de Gauche " ,monsieur le député Européen Jean Luc Mélenchon .  
Tous pour la République , la République pour tous , ¨laïque et de Gauche . à + Rosay  
http://Pplemoco  
 
28.Posté par Kevmat52 le 05/09/2010 10:50  
 
Je suis outré par cet article. J'ai fais moi même des centaines de sorties pédagogiques avec des lycéens avec mon 
métier de chauffeurs de cars. Je ne suis jamais aller a Auschwitz ou visiter un camp. Quel est ce journaliste qui 
parle de laïcité et qui parle de persécution juste après. S'est il poser la question de ce qui c'est vraiment passer??? 
On ne reproche pas a cette enseignante l'organisation d'un voyage, mais de plusieurs sorties quasi annuelles. 
Voilà pourquoi il y a sanction c'est la notion de quantité qui est remise en cause. Ou y a t il antisemisme la 
dedans. ????  
 
27.Posté par Xiaozhenghe Ouallonsnous ? le 05/09/2010 10:50  
 
Cette nouvelle histoire, nauséabonde, de célébration de la "Shoah", prenant en compte comme c'est la 
caractéristique de la propagande judéo-sioniste, uniquement les victimes de religion juive, dont l'emploi du terme 
"Shoah", alors que les patriotes et résistants victimes du génocide perpétré par les nazis, sont relégués au néant, 
est symptomatique et révélatrice de la falsification de l'histoire dont sont responsable les propagandes sionistes 
dans le milieu religieux juif et même laïc.  
 
En effet cette enseignante d'histoire transgresse sa mission qui est l'enseignement de toute l'histoire des hommes, 
et non celle d'un groupuscule théocratique dont les jours qui s'ajoutent les uns aux autres nous améne les preuves 
de leur capacité de nuisance à l'égard de l'humanité. De victimes à priori, ils sont devenus bourreaux et méritent 
le sort qui fut fait au nazis !  
 
26.Posté par aezaa azeaea le 05/09/2010 10:39  
 



"Ces juifs sont insupportables. Ils utilisent le passé pour se justifier au présent. "  
 
....  
c'est bien de l'admettre !  
 
25.Posté par Jean Roche le 05/09/2010 10:38  
 
Bravo pour l'article !  
 
D'une manière générale, quand une personne donne toute satisfaction à son poste pendant des années (et dans 
l'enseignement ce n'est pas si facile), et que subitement avec une nouvelle direction ça se passe mal, c'est cette 
nouvelle direction qu'on suspecte. Encore plus quand manifestement les élèves et parents soutiennent la prof.  
 
Après, qu'une sanction plutôt grave soit légitimée officiellement, notamment par le fait qu'on a utilisé le mot 
"shoah" plutôt que "génocide", c'est quand même sidérant. Où, quand, comment, par qui a-t-il été décidé que 
"shoah" est politiquement, pédagogiquement ou je ne sais quoi incorrect ? Au nom de la défense de la langue 
française ?  
 
Accessoirement, je comprends très bien que le CRIF puisse être chatouilleux sur l'emploi du mot "rafle".  
http://pagesperso-orange.fr/daruc/  
 
24.Posté par Etienne Marcel le 05/09/2010 10:41  
 
une petite manif, la gaucho-pride encore pour demander l'absolution de cette enseignante ? 0,008 pour cent des 
français ont manifesté hier dans l'hexagone contre la politique inhumaine de Sarko envers les roms... Aubry n'y 
était pas, les moules frites avant. Et puis elle n'a pas les cuisses propres sur ce dossier. Loin s'en faut.  
Mais je le conçois c'est hors sujet...Quoique.  
Je n'ai pas entendu l'auteur de cet article (ni lu)sa position sur le bateau arraisonné via Gaza et les tirs a bout 
touchant des libérateurs israeliens...Un oubli sans doute. Mais c'est pas trop tard Mr Konopnicki. Un petit effort.  
 
23.Posté par kelkun kelkun le 05/09/2010 10:24  
 

 
 
Alea jacta est  
et  
Concordia civium murus urbium  
 
22.Posté par papy riquet le 05/09/2010 10:26  
 
cela mérite d'être approfondi.  
 
mais, est-ce encore un signe de chemises brunes ou noires ???  
la cinquième colonne de retour ?? avec des 'adolthes" ou "franco" ??  
 
bizarre !! comme si, la plus grande preuve de recherche d'hégémonie sur tous les non ariens,  
ne méritait pas une prise de conscience par tous nos jeunes.  
surtout que même les handicapés y passaient.  
 
plus que surpris de ce "prolongement". vieil obs.  

 
21.Posté par PAZMANY JEUNE GARDE 87 le 05/09/2010 10:23  
 
Il y a bien des candidats à l'élection présidentielle qui ont qualifié de détail les chambres à gaz...  
http://www.jeune-garde87.org  
 



20.Posté par Jules César le 05/09/2010 10:22  
 
Il faut impérativement organiser la défense de cette dame au nom de la laïcité et de l'objectivité:  
- manifestation conjointe en France et Tel Aviv avec drapeaux israélien en tête  
- rappel de l'ambassadeur d'Israël en France  
- protestation officielle du gouvernement Israelien  
- campagne de la presse israêlienne sur le paroxisme de l'antisémitisme et du négationisme en France.  
et pourquoi pas un commando de Tsahal pour sauver cette dame et lui donner asile en Israël.  

 
19.Posté par Batralala le 05/09/2010 10:17  
 
Je ne crois en rien de religieux. Dieu, les curés, rabbins et imams: foutaise! Mais cette mesure de suspension, 
l'embarras du ministère: quelle honte! Car somme toute, ce professeur n'a fait que son travail. Combien même 
est-elle allée au delà de ce que le programme demande: nous avons tous connu un prof qui poussait 
l'enseignement sur certains points plus que sur d'autres. Nous, alors lycéens, n'étions pas dupes : c'était l'occasion 
unique de sortir un peu du cadre et d'appronfondir activement notre savoir, que l'enseignant exprime ou non une 
implication personnelle à cette occasion.  Que je sache, l'action pédagogique de Mme Pederzoli Ventura s'est 
focalisée sur le fait historique, qu'importe le vocabulaire. Et les élèves? Les prendraient-on pour de sombres 
crétins, incapables de faire la part des choses? Cette histoire, vraiment quelle honte... Décidemment, il demeure 
une certaine attitude dans l'administration française qui rappelle de mauvais souvenirs...  
 
18.Posté par Lejazzman Kristinori le 05/09/2010 10:09  
 
....ouai, il y à des vérités et des contres dans cette histoire ( avec un petit h ) ! Si le mot rafle déclenche tant de 
réactions, surtout et seulement surtout, lorsqu'il s'agit des juifs ( je n'ai rien contre !) alors, pourquoi ne parle t'on 
pas de la déportation et de la tyrannisation des peuples Tsiganes, dans les années 40, par les Nazis ? Leurs sorts 
sont assimilables, mais la diaspora juive possède des moyens colossaux pour se faire entendre et respecter dans 
le monde, ce qui n'est pas le cas pour les Tsiganes. Une bonne lecture, LA PERSECUTION DES TSIGANES 
PAR LES NAZIS de Guenter Lewy, aux Belles lettres, !!!!  
Latcho drom !!!  
 
17.Posté par La Lumière le 05/09/2010 10:05  
 

 
Encore une fois, la religion apporte le mal plus que le bien. Elle rend complètement con, vous empêche de 
penser par vous-mêmes, la religion est une prison dans laquelle chacun attend dans le couloir de la mort. La 
Lumière est libre. Vive le néolithique !  
http://www.prosternez-vous.com  
 
16.Posté par Ysee X le 05/09/2010 10:05  
 
J'imagine que si cette enseignante avait suggéré un voyage d'études à Gaza, ses collègues n'auraient pas 
remarqué le côté dangereux de la chose ?? Mais bien sûr, aller en pologne comporte des risques, notamment de 
s'approcher trop près de bouteilles de vodka ou autres et de se laisser enflammer...Du granguignolesque !!!!  
A présent, c'est la mode de parler de Gaza. Il n'y en a plus que pour ces malheureux palestiniens. Il se passe 
rarement de semaine sans qu'il y ait une manif quelque part dans le monde à leur sujet. Evidemment c'est 
malheureux ce qui leur arrive, est-ce une raison pour oublier le reste ?...Si cette enseignante est restée impartiale, 
je suis de tout coeur avec elle....Les juifs étaient raflés parce que juifs. Et pour aucune autre raison.  
Pas parce qu'ils faisaient du prosélytisme. Ni parce qu'ils en voulaient à la terre entière. Juste parce qu'ils étaient 
juifs.  
A croire que ça dérange certains de faire un tour dans le passé ......  
 
15.Posté par Pauvre France le 05/09/2010 09:58  
 
@ 9 Serge Grass :  
 



L'auteur de l'article rapporte un fait , dans un certain contexte , il ne peut être exhaustif sur le sujet , ne pouvait évoquer 

que d'autres personnes avaient été victimes du nazisme .. ce n'est pas le propos . Au lieu de chercher la paille dans l'oeil de 

celui qui essaye d'alerter sur une situation dangereuse , ne pourrait on pas chercher le vrai sens de l'article? .  

Je crois qu'ici nous sommes informé que quelque chose de grave continue de se passer dans notre pays , que lentement 

mais sûrement le " climat "se détériore ... à qui profite le crime ?  

 
14.Posté par Eric Grégoir le 05/09/2010 09:52  
 
Sanctionner un enseignant parce qu'elle veut faire comprendre jusqu'où l'horreur de la bêtise humaine peut aller est 

complètement stupide, est ce que le même enseignant aurait été d'origine : belge , africaine, anglaise ou n'importe quel 

autre pays aurait été sanctionné permettez-moi d'en douter, non que je tienne particulièrement avec les juifs, je trouve aux 

contraires qu'ils en font trop ou alors peut être la présence d'un rabbin et si c'était un prêtre un imam ou autre 

représentant religieux...Non il faut arrêter de tel simagrée, j'ai plus l'impression que l'on veut essayer d'oublier tout ce qui 

s'est passé a une certaine époque pas si lointaine que cela et qui continue sous d'autres formes à notre époque on veut ce 

voiler la face et ben messieurs, mesdames voilez-vous la face mets laissez donc la libre opinion se la découvrir.  

 
13.Posté par Jean dit La Truffe le 05/09/2010 09:51  
 
 
"... et incité ses élèves à manifester lors d'une visite à Nancy du ministre de l'Education nationale Luc Chatel, 
quelques jours plus tard...  
 
Ne serait-ce pas plutôt là qu'est à rechercher le crime de lèse... En tout cas, la dame a commis une faute de goût. 
Les camps roms sont mieux indiqués - avant démontage - par les temps qui courent, elle en serait sans doute 
revenue avec une médaille (d'allégeance). La France part en sucette.  
 
P.S. Notons toutefois que cette année Chatel ne nous a pas fait la rentrée en direct d'Intermarché.  
 
 
12.Posté par La Lumière le 05/09/2010 09:49  
 

 
Beaucoup de profs organisent des visites dans des camps. Alors pourquoi elle ? Parce que des ééments nous 
manquent. Le com 6 le prouve bien. Si cette prof a raison, qu'elle porte plainte, point barre.  
http://www.prosternez-vous.com  
 
11.Posté par Pauvre France le 05/09/2010 09:47  
 
Chaque jour , un peu plus , je sais pourquoi j'ai choisi ce pseudo .. !  

 

Imaginons : - Parents de lycéens , dans ce lycée , je soutiens cette professeur , que fais je après avoir dénoncé ce 

comportement " douteux " ( je suis modeste car je ne connais que ce que je viens de lire )? : je change rapidement mon 

enfant de lycée . Où ? : un lycée privé catholique ou juif ou musulman - pourquoi pas -?( j'ai , je crois , un esprit ouvert et 

humaniste ) , s'il existe , ou alors , nous sommes plusieurs , et nombreux parents dans ce cas , et nous sollicitons la haute 

autorité juive pour ouvrir des lycées confessionnels .. ( Imaginons ) . ( ce n'est que de l'imaginaire : je ne suis pas de 

confession juive )  

 

Conclusion : vive le communautarisme ... Mr Zéb. aura réussi brillamment son projet .. ce sera de plus en plus une guerre 

fratricide , mais il aura vraiment divisé pour régner !!!!  

 

J 'écrivais il y a quelques jours que ce personnage malsain avait mis tout le monde " cul par dessus tête " et que plus 

personne ne retrouvait ses petits .  

Pauvre France ! Si nous ne retrouvons pas notre objectivité , notre FRATERNITE , en regardant vers un avenir commun ayant 

pour base la leçon positive du passé ( encore faut il ne pas ignorer ce passé et ne pas en endosser les faits ) et non la haine , 

nous sommes près du cahot . N'oubliez pas : c'est la CONNAISSANCE de l'histoire , de l'Autre , des particularités de chacun , 

qui nous aidera à vivre ensemble . Ce n'est pas la confusion des cultures et l'amalgame , la déliquescence de la vie privée , le 

non respect de la liberté de chacun qui éviteront les conflits !  

 
10.Posté par Denis Collin le 05/09/2010 09:45  



 
 
Au-delà des circonstances précises de l'affaire de ce professeur d'histoire, que je ne connais pas vraiment, on fera 
tout de même remarquer que l'extermination des Juifs d'Europe n'est pas l'évènement le plus important du XXe 
siècle mais un tournant dans l'histoire mondiale. Elle fait époque. Dans toutes les guerres on massacre les 
ennemis et même avec des moyens techniques rudimentaires les guerres d'antan ne faisaient pas dans le dentelle. 
Mais là, c'est la première fois qu'on organise la destruction industrielle des citoyens nationaux. Les Juifs 
allemands étaient de bons Allemands qui ont payé le prix du sang au patriotisme allemand pendant le 1ere guerre 
mondiale. Les Juifs français déportés par la police française sur ordre du gouvernement français et de 
l'administration française étaient aussi parfaitement français. Le caractère exceptionnel de l'entreprise nazie se 
voit encore à autre chose: pour poursuivre l'extermination des Juifs, les nazis n'ont pas hésité à mobiliser des 
forces militaires et une logistique considérable alors même que cela leur faisait défaut depuis Stalingrad, El 
Alamein, etc.  
La banalisation de la destruction des Juifs d'Europe en la faisant entrer dans la longue histoire des massacres 
guerriers doit donc être fermement combattue.  
http://www.denis-collin.fr  
 
9.Posté par Gilles Jacmel le 05/09/2010 09:41  
 
Pour trancher le cas de Mme Pederzoli Ventura, le plus simple serait sans doute qu'elle saisisse le tribunal administratif de 

Nancy de la décision du recteur, ou de celle du ministre si elle a déjà fait un recours gracieux.  

Sur la base de ce qui est dit dans l'article de Guy Konopnicki, elle devrait gagner à coup sûr. Mais il y a peut-être d'autres 

éléments qui ont concouru à la décision du recteur (en dehors du souci de flatter les syndicats), c'est pourquoi il est plus 

prudent de laisser la justice se prononcer.  
8.Posté par bil ynad le 05/09/2010 09:42  
 
Peut-etre qu'en organisant a " La Mecque ou La Mekke " elle n'aurait pas eu cette sanction !!! allez savoir ...... ( 
c'est une reflexion sans plus evidemment )  
 
7.Posté par La Lumière le 05/09/2010 09:35  
 

 
La Lumière est certaine que l'article ne nous révèle pas tout !  
http://www.prosternez-vous.com  
 
6.Posté par serge Grass le 05/09/2010 09:34  
 
Guy Konopnick : un projet pédagogique, dont le but est de faire comprendre l’événement majeur du siècle passé.  

Les posts 3 et 6 apportent quelques utiles compléments.  

Considérer que le massacre des juifs est "l'évènement majeur du siècle passé" met en perte et profit les millions de morts 

non juifs et que l'édito est d'une objectivité contestable.  

7 : Qu'il soit utile de connaître l'histoire des autres peuples du monde est certes utile, mais pour s'intégrer dans dans un 

pays, il est indispensable de s'approprier celle du pays dans lequel on veut s'intégrer.  
5.Posté par RV N le 05/09/2010 09:26  
 
Il faut sauver le soldat Pederzoli !  
 
4.Posté par Eagle Azyris le 05/09/2010 09:16  
 
 
@4. Effectivement, il faut rappeler l'Histoire avec un grand H.  
Et ce n'est pas que celle de la France. J'ai étudié pendant une grande partie de ma jeunesse l'Histoire Africaine 
tout simplement parce que Français né en Afrique et ayant vécu en Afrique pendant quinze ans, cela faisait partie 
du cursus en plus de notre Histoire française aux concepts parfois malmenés.  
Et nos profs d'Histoire avaient compris tout l'intérêt qu'il y avait à faire connaître celle-ci.  
Et si nous pouvons dire 'oui' à l'enseignement du génocide juif, il faut aussi dire 'oui' à celui encore plus grand en 
ce qui concerne l'Afrique.  
Et de cette absence dans les cursus scolaires actuels, peut de gens s'émeuvent.  



A quand des professeurs qui organisent des voyages en Afrique sur les lieux d'exterminations, ils y découvrirait 
ainsi la pauvreté dans laquelle ces peuples sont encore maintenus par leurs dictateurs de président, et les 
exactions perpétrées bien d'actualité. C'est aujourd'hui que cela se passe ! Et c'est l'Histoire d'hier.  
 
3.Posté par christine duval le 05/09/2010 09:14  
 
Moui moui moui... il semblerait que ce soit un peu plus compliqué que cela.  

Il serait notamment reproché à cette enseignante "d'avoir manqué à ses obligations de ''neutralité et de laïcité'', du fait 

notamment qu'elle avait inclus un rabbin dans l'équipe encadrant les lycéens lors de leur voyage sur les lieux de la Shoah.  

(...)  

Le rapport cite pourtant des ''incidents graves'' lors de son traditionnel voyage ''Mémoire de la Shoah'', en 2009, durant 

lequel des élèves se seraient saoulés, sans qu'elle parvienne à gérer la situation. Ces incidents auraient conduit le Conseil 

d'administration du lycée Henri-Loritz à réduire de moitié le nombre de participants au voyage suivant, pour des raisons de 

sécurité.  

En réponse, selon l'IGEN, l'enseignante aurait qualifié certains membres du conseil de ''fascistes'' et ''révisionnistes'', et 

incité ses élèves à manifester lors d'une visite à Nancy du ministre de l'Education nationale Luc Chatel, quelques jours plus 

tard."  

 

La présence du rabbin dans l'encadrement des gamins d'un lycée public vous semble légitime ? Que n'auriez-vous dit, 

pourtant, si elle avait fait encadrer ses voyages scolaires par un curé ou un imam...  
 
2.Posté par Tomprof le 05/09/2010 09:04  
 
Je suis prof en lycée professionnel, non juif. J'ai accompagné 3 groupes. Il y a 3 ans. Ce qui arrive à cette 
collègue est insupportable. La position des syndicats honteuse. Faire découvrir les camps de la mort devrait être 
reconnu d' utilité publique.  
 
1.Posté par Miss Camping le 05/09/2010 08:40  
 
C'est que ça colle tout-à-fait avec le discours de Grenoble, il faut éviter de rappeler l'Histoire aux jeunes 
générations pour que celles-ci ne fassent pas de lien entre ce qui se dit actuellement, et ce qui s'est fait par le 
passé.  
(Bon, je sais, j'hésite toujours à utiliser d'office le point Godwin, mais c'était trop facile, la corrélation...)  
Lire la suite  
http://coloredbird.free.fr/miss_camping  
 
0.Posté par jean-roger beethoven le 05/09/2010 08:40  
 
Lorsque des millions d'êtres humains ont été industriellement réduits à des cendres, c'est une abomination de 
ramener cela à un unique et imaginaire problème juif. Antisémitisme, racisme, bêtise et haine humaine dans ce 
qu'elles ont de plus crasse. Et encore une fois, cela se passe en France... Quelle tristesse d'être français en 2010.  
http://www.sarkocescu.com  
 
-1.Posté par Jean Dif le 05/09/2010 08:29  
 
Comment s'étonner d'une telle sanction alors que le nazisme relève la tête à l'est de l'Europe dans les pays baltes 
où non seulement on élève des statues aux anciens SS et on défile devant mais où on emprisonne ceux qui ont 
lutté contre eux parce qu'ils ont alors appartenu à l'armée rouge? Viendra le temps où, sous couvert d'objectivité, 
le révisionnisme aura sa place dans nos manuels d'histoire!  
http://jean.dif.free.fr   
 
-2.Posté par Etienne Marcel le 05/09/2010 08:29  
 
le CRIJF.(je mets le J), a élevé une protestation car les médias (certains) ont utilisé le mot rafle au sujet de 
l'expulsion des roms..  
Seuls les juifs peuvent bénéficier si j'ose dire du mot rafle. Pas les autres..  
C'est tout.  
(Faut déposer le mot).  
 


