
Mai 68: la propagande officielle vous cache l'essentiel
L'article intitulé:  « Eclairages interdits sur mai  
68 »,  a été posté et censuré six fois en deux jours  
sur le forum Education de France2, autour du  7 
avril 2008. 

Les informations qui suivent, et qui le résument, ont  
été censurées à leur tour sur le même forum en mai  
2012. L'explication est donnée dans: « Pourquoi les  
pédago-marxistes pètent les plombs après les  
élections de 2012. »

1°) L'explosion de mai 68 n'aurait jamais pu 
avoir lieu sans l'entrée en vigueur, à la rentrée 
67, de la réforme Fouchet pour les universités. 

Avec cette réforme, l'enseignement à la 
carte disparaissait de notre second cycle 
universitaire où il avait été en place jusque là, 
alors que, au même moment, en Finlande,  il 
commençait au contraire,de s'installer au 
niveau lycée, ce qui donne actuellement 
comme résultat  l'excellence scolaire et sociale 
que l'on sait pour ce pays.

2°) Cette réforme ratée ne pouvait qu'avoir été 
élaborée conjointement par le 
gouvernement du général de Gaulle  ET  par 
l'appareil de l'Education Nationale.  
Derrière une guéguerre de façade, la nomenklatura 
pédago-marxiste qui commande le Mammouth, 
aussi bien que son fameux « adversaire capitaliste » 
qui tient le pouvoir économique s'entendent 
traditionnellement comme larrons en foire pour 
empêcher les classes moyennes et populaires 
d'accéder à ceux des savoirs qui sont 
synonymes de pouvoir.

3°) Cette entente s'expliquait par une considération 
qui aurait logiquement dù être évoquée notamment 
à l'occasion de la chute du Mur de Berlin, mais qui 
ne risquait pas de l'être: pour asservir les masses 
populaires et leur apprendre à se vendre, on 
ne trouvera jamais rien de plus efficace 
que des gens se faisant passer pour 
leurs défenseurs
4°) Concernant les premières réactions étudiantes, 
de la rentrée 67, les informations d'internet 
sont de plus en plus rares. 
Une chose est certaine: dès cette date, à Nanterre, les 
enseignants ont encouragé leurs étudiants à 
manifester contre la réforme mise en place par 

leur propre appareil en accord avec le 
gouvernement.

Ensuite, en mai 68, si l'embrasement général des 
universités a été possible, c'est bel et bien à cause 
de la dégradation de la qualité de 
l'enseignement due à la fameuse réforme 
Fouchet, dégradation  à laquelle les étudiants 
étaient confrontés depuis deux trimestres.

6°) Quand de Gaulle s'est éclipsé à Baden Baden, 
c'était pour avoir un contact direct avec un émissaire 
venu du Kremlin via Berlin-Est. 

Les dirigeants de l'URSS garantissaient 
qu'ils n'apporteraient aucun soutien à la révolte 
étudiante et ouvrière pour la simple raison que 
l'appareil communiste français était satisfait 
de sa situation,

7°) Suite à cette rupture du contrat tacite qui avait 
été tenu depuis la Libération, le pouvoir en  place 
n'avait certes pas les moyens de s'imposer face au 
Mammouth. Mais les seigneurs des deux camps se 
sont retrouvés en parfait accord  pour que les 
populations scolarisées soient maintenues 
dans une ignorance tout juste acceptable.

Avec la complicité des appareils des fédérations 
de parents d'élèves et des syndicats d'enseignants, 
l'absence de tout débat public préalable 
a permis de faire passer comme des lettres à la poste 
les réformes ratées qui se sont succédées, elle a 
permis de camoufler derrière les meilleures 
intentions du monde les choix pervers en matière 
de pédagogie et de politique éducative. 
Le discrédit de la nomenklatura et des syndicats qui 
résulte de cette dégradation  du service public 
d'éducation est même mis à profit par le 
gouvernement Sarkozy pour leur faire cautionner 
ce démantèlement et pour l'accélérer.

La morale de l'histoire: l'immaturité politique 
française est due à un cercle vicieux où les 
machiavels des deux camps s'entendent sur 
le dos de leurs clientèles respectives en 
oblitérant notre intelligence collective.
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