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En sortant du métro, je croise l'instit de CM2 de Fiston, que j'essaie d'éviter mais qui m'alpague.

"Qu'est ce qu'il devient, A ?

Moi : "Il est en licence compta à Paris".

Lui : "Super ! J'étais sûr qu'il réussirait".

Ach.

Non, Ducon, c'est pas DU TOUT ce que tu disais ■■

A l'époque, à chaque ESS (les vrais savent), tu disais qu'il n'allait pas y arriver, que le mieux qu'il pouvait espérer, c'était

l'ULIS, et encore.

C'est à toi aussi qu'on doit l'humiliation d'avoir dû signer, en pleine ESS et sous ta dictée, un document par lequel ■■

nous nous engagions à venir dans les Alpes dans la journée chercher Fiston pendant la classe de neige, "en cas de

problème" (lequel ? Tu n'as jamais été foutu de le préciser). Parce que c'était la condition que tu avais posée pour qu'il

vienne. ■■

Et ce jour-là, j'ai signé parce que c'était le prix à payer pour que mon fils ne soit pas exclu. Mais je me suis demandé

pourquoi tu n'exigeais pas la même chose des parents de ces 3 ou 4 petites frappes qu'il y avait dans la classe et qui,

elles, menaçaient bien + la sécurité ■■

du groupe que mon fils autiste.

C'est toi enfin qui, bien que sachant pertinemment que mon Aspie ne comprenait pas le 2nd degré, as collé sur sa

poitrine une feuille A4 avec écrit "je ne passe pas en 6e" parce qu'il n'avait pas bien répondu aux questions d'un quizz.

■■

Ce qui nous a valu une soirée à calmer ses pleurs et à lui expliquer tant bien que mal que ce n'était pas une humiliation.

Alors que c'en était une.

Et quand je t'ai expliqué ce qui s'était passé, tu t'es contenté de dire que c'était pour rire.

Follement drôle, en effet. ■■

Alors non, pauvre con, tu n'étais pas sûr qu'il réussirait. Il te gênait et tu l'as bien fait sentir, à nous et à lui. Alors ta

réaction en mode "j'y suis un peu pour quelque chose", elle me reste en travers. Tu n'y es VRAIMENT pour rien. ■■

Tu peux te donner bonne conscience en salle des maîtres ou en réunion syndicale en disant que tu oeuvres pour

l'inclusion et que tu as participé à la réussite d'un élève autiste. Comme tant d'autres, tu es juste un sale hypocrite.
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