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79A - Rappel de la partie standard publiée sur le site AVAAZ 

1. Pétition à 

La Ministre de l’éducation nationale, Mlle Najat VALLAUD-BELKACEM 
 
2. Que voulez-vous obtenir? 

Le recours pédagogique aux « lumières protestantes » pour ruiner « l’obscurantisme religieux » 

3. En quoi est-ce  important ? 

Rappeler comment le milieu protestant a ruiné le dogme du géocentrisme dans le respect de la 
religion permettrait d’apporter aux publics les repères d’une laïcité positive en lieu et place de 
l’apologie des crimes de la révolution et du commerce commode mais dangereux des préjugés contre 
le milieu germanique, pourtant à l’origine de cette issue de droit.  

 

79B - Complément de la motivation de l’initiative pédagogique 
 

Vu l’urgence des désordres déplorés, vu la gravité de la confusion installée, vu l’inertie des 
enseignants généralistes et des syndicats, aussi farouchement attachés aux préjugés qu’au « soutien 
scolaire en math et français », je vous demande d’apprécier la pertinence du programme ci-avant 
défini, et de tout mettre en œuvre pour en négocier la priorité 

Pour accompagner le rétablissement espéré, je mets à votre disposition les ressources d’un site de 
recherche fondé sur de nombreuses thèses à l’origine de la feuille de route pour la paix que je vous 
suggère vivement de promouvoir et faire vivre en lien avec notre partenaire allemand, directement 
concerné par la ligne bleue du « vivre ensemble ».  

Enfin, j’attire votre attention sur l’immense opportunité pour la jeunesse, que constitue la 
coïncidence de la présente initiative éducative avec « l’année de la lumière et des technologies », 
des  lumières de Copernic à l’ingénieur Wöhler, et aux tours emblématiques dont s’enorgueillit le 
monde à juste titre, à New-York comme à la Mecque et à Taïwan.  
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