
    Communiqué de la Fédération de la Libre Pensée du Loiret 
 

Soutien aux "ProfsChantillyonneurs" 
 
Christophe V. et Olivier D., deux professeurs de Montargis, enseignant respectivement 
la Technologie et les Arts plastiques en collège (c'est déjà difficile) en Zone d'Education 
prioritaire (ça l'est encore plus), ont profité du passage de Jean-Michel Blanquer, ex-
ministre de l’Éducation nationale, qui faisait campagne pour les élections législatives 
dans la 4° circonscription du Loiret, pour protester à la fois contre son parachutage, 
très décrié au local à gauche comme à droite, et contre les conditions de travail 
déplorables des enseignants. C'est ainsi que, le 4 juin 2022, ils lui ont envoyé un jet de 
chantilly. Jugés le 5 septembre pour " "violence commise en réunion sans incapacité 
totale de travail" (Rigolez pas, c'est avec nos sous, dirait Coluche), en l'absence du 
grand homme politique national, ils ont été condamnés à 300 euros d’amende chacun 
(15% de leur salaire net mensuel), sans inscription au casier judiciaire (ce qu'on leur 
enviera bientôt au train où va la répression législative et judiciaire).   
 
La violence, avait dit le procureur, n’est pas acceptable en tant qu’action politique dans 
une société où d’autres voies existent : liberté syndicale, liberté d’expression.  
 
Vraiment ? Le lendemain même de leur action, les deux prévenus ont reçu la visite 
sans préavis du Directeur académique des services de l’Éducation nationale. Pour des 
faits hors établissement scolaire et concernant un ex ministre ? Tout à fait. Tous deux 
s'attendent même à une sanction pouvant aller jusqu'à une mutation d'office, une épée 
de Damoclès qui les poursuivra pendant plus d'une année.  
 
Elle est bien étroite en réalité cette liberté d'expression et nous la voyons se réduire de 
plus en plus face à une intouchable autorité du pouvoir. Nous aimerions voir la même 
sévérité s'appliquer aux gifles infligées aux femmes souvent minimisées au tribunal.  
 
Nous aimerions au contraire que se perpétue la mansuétude pour les blagues de 
potache, la farine et les oeufs carnavalesques, les tomates, etc, qui n'ont jamais blessé 
personne pas plus que l'universelle tarte à la crème. Pour notre part, nous n'y 
renonçons pas, je leur dédie à cet effet le poème ci-dessous. Et la LP45 (qui se fiche des 
jeux électoraux mais pas des conditions de travail des enseignants ni du droit à 
l'inconformisme), a décidé de soutenir financièrement aussi le parti d'en rire.  
 
Car Olivier et Christophe ont finalement dû renoncer à faire appel, ils ne pourraient 
pas y faire face : justice à deux vitesses. Ils doivent déjà payer des frais d'avocat qui 
iront bien au-delà des frais de teinturier de Monsieur Blanquer.  La Libre Pensée du 
Loiret a décidé au consensus, lors de son Assemblée générale du 8 octobre 2022, de 
leur remettre l'intégralité de sa caisse à cette date, soit 200 euros.  



 
 

ACTION DIRECTE POÉTIQUE 
 

Deux tenants de l'action directe 
Aïe aïe aïe 

munis d'une bombe très suspecte 
Aïe aïe aïe 

se sont rués au combat 
Aïe aïe aïe 

contre l'ancien ministre candidat 
Aïe aïe aïe 

qu'une présidence honnie 
Aïe aïe aïe 

avait parachuté sur Montargis 
Aïe aïe aïe 

en une opération commando 
Aïe aïe aïe 

contre les aspirants locaux... 
Aïe aïe aïe 

C'était juste de la chantilly 
Aïe aïe aïe 

mais en justice ils ont été traduits 
Aïe aïe aïe 

Nous sommes venus les défendre 
Aïe aïe aïe 

de ceux qui voudraient bien les pendre 
Aïe aïe aïe 

 
Fini le temps où le joyeux carnaval 

le disputait à la mascarade électorale 
Aïe aïe aïe 

Finies la liberté d'en rire 
la facétie et la satire 

Aïe aïe aïe 
 

(Libres pensées sous licence poétique (2). Les Editions Libertaires.  À paraître le 13 janvier 2023) 
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