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Vos envois de Avril à Juin 2017 
 

Le : 25/05/17 14:21 - De : Marie-Hélène 
En Limousin et ailleurs, l’école publique ouvre ses portes aux charlatans (article paru dans le journal N° 72 de Sud 
Éducation, mai-juin 2017). 
Lu : http://www.sudeducation.org/En-Limousin-et-ailleurs-l-ecole.html 
 

Le : 21/05/17 11:39 - De : Célestin 
Aucun rapport entre l'école et l'emploi, démontre F.Lepage dans cette conférence gesticulée  de 2014 ( extrait de 19 
minutes à partir de 2h 22min 30sec ). La compétition mondiale pour développer le marché éducatif est lancée, 
l'éclatement de l'Education Nationale est "En Marche" : un euro investi peut en rapporter 7 selon l'OCDE, contre 2 dans 
l'automobile... 
Vu : https://www.youtube.com/watch?v=XmdRrl3-ghY 
 
Le : 12/05/17 08:53 - De : Francine 
Lue dans Le Canard Enchaîné, mais non publiée sur son site, cette information dans Marianne sur le vote à l'ONU pour 
que l'Arabie saoudite siège à la commission statuant sur la condition des femmes ! Après avoir décroché en 2015 la tête 
du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, ce pays poursuit son avancée funeste avec l'assentiment des 
démocraties... 
Lu : https://www.marianne.net/societe/arrivee-de-l-arabie-saoudite-dans-la-commission-de-la-condition-de-la-femme-l-
onu-la-france 
 
Le : 22/04/17 12:38 - De : Pascal 
Ces dernières vacances, en pleine campagne pour l'élection présidentielle, j'ai lu avec intérêt un petit livre co-écrit par 
François Cocq et Bernard Teper: "La laïcité pour 2017 et au-delà, de l'insoumission à l'émancipation". 
F. Cocq est un proche de J.-L. Mélenchon, président de l'Association pour la Gauche Républicaine et Sociale 
(AGAUREPS-Prométhée) et adjoint au maire de Champigny-sur-Marne. B. Teper est membre du journal Respublica et 
du conseil scientifique d'Attac. 
Lu : http://www.egale.eu/uploads/fichiers_PDF/Livre_Teper.pdf 
 
Le : 12/04/17 15:58 - De : Annette 
Élections présidentielles : 
L’hebdomadaire Charlie Hebdo, fervent défenseur de la laïcité, a adressé aux candidats à l’élection présidentielle une 
lettre ouverte dans laquelle il leur demande de s’engager clairement sur trois points à propos de la laïcité. 
Dans un fascicule annexé au numéro daté de ce 12 avril et qui sera en kiosque durant deux semaines, Charlie Hebdo 
publie intégralement les réponses des candidats. À lire… 
Lu : http://www.laicite-republique.org/laicite-charlie-demande-aux-candidats-de-s-engager-charlie-hebdo-22-fev-17.html 
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