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« ÉCRASONS L’INFÂME »

˙ !
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PERFIDE LAÏCITÉ !
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QUI RÉDUIT LES NAÏFS ET LES IGNORANTS
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À L’ÉTAT DE

À L’ÉTAT DE

PANTINS INTELLECTUELS.
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˙ SOCIAUX
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ACQUIS
?
« FUNESTE FOUTAISE ! »
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L’ÉDUCATION NATIONALE
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Non pas ! Mais Gou-ver-ne-men-tale.
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De là notre École-PRISON,
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Et sa culture de POISON…
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Un État de cette nature,
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Ça porte un nom : la Dictature.

Ça porte un nom : la Dictature.

Le Poison : Jules FERRY (à la chambre des députés, le 26 juin 1879)
« Non, certes, l’État n’est point docteur en mathématiques, docteur en lettres
ni en chimie. (…) Si il lui convient de rétribuer des professeurs ce n’est pas pour
créer ni répandre des vérités scientifiques ; ce n’est pas pour cela qu’il s’occupe
de l’éducation : il s’en occupe pour y maintenir une certaine morale d’État, une
certaine doctrine d’État, indispensable à sa conservation. »
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certaine doctrine d’État, indispensable à sa conservation. »

L’Antidote : Karl MARX (mai 1871, « La Guerre Civile en France », 2ème
essai de rédaction)
« Une fois abolies l’armée permanente et la police, la Commune de Paris se
donna pour tâche de briser l’outil spirituel de l’oppression : Libération de tous
les établissements scolaires du contrôle et de la tyrannie du Gouvernement ».
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