
Un courriel qui fait du bien aux profs
de français envoyés au casse-pipe

« Merci pour ce mail Monsieur, ça m'a 
fait du bien de lire quelques 
articles.
Je suis prof de français à  ..., vous 
avez de la force, vous dénoncez 
clairement
Merci, je fais circuler (...) »

Ce message répond à un article qui est 
diffusé actuellement par courriel, pour 

pouvoir ensuite être posté sur internet 
sans trop de risque d'être censuré. C'est la 
méthode SOULMANTAU. Voir plus bas. 
Cet article est intitulé : 

« Annie Genevard, pilier politique de 
la forteresse Orthographe et députée 
LR du Doubs, mise en situation 
d'échec et mat grâce à la tactique du 
hérisson »

Les enseignants chargés des basses besognes de 
l'enseignement de l'orthographe française sont ainsi de 

moins en moins nombreux  à être du 
même avis que l'ex-professeure de lettres 
classiques utilisée par son parti pour faire 
croire qu'il a un projet pour l'école

Pour continuer d'envoyer au casse-pipe 
les enseignants en général, et les profs de 
français en particulier, Annie Genevard 
reprend à son compte  le discours de 
perroquets de la droite selon lequel, en 

renforçant l'autorité des chefs 
d'établissements sur le profs, on pourra 
transformer le Mammouth en cheval de 
course. 

Elle a la complicité des médias, des 
syndicats d'enseignants et des fédérations 
de parents d'élèves, et l'anecdote suivante 
va montrer de quoi est capable notre 
grande armée du mensonge

C'est grâce à la méthode SOULMANTAU si  la prof
en question a pu recevoir ce message réconfortant

La méthode SOULMANTAU  consiste 
tout simplement à diffuser tout article tant 
soit peu mordant, dans un premier temps 
par courriel et part tract

Après quelques jours ou quelques 
semaines, on peut ensuite le poster sur  
internet en choisissant un site qui met un 
point d'honneur à défendre la liberté 
d'expression

Avec cette manière de faire :

- la censure omniprésente dans les médias 
et notamment sur internet n'a plus de sens

- les éternels calculs de l'auto-censure 
n'ont plus lieu d'être également

- l'énorme handicap du  non-
référencement est nettement diminué, 
sachant que un article non référencé 
ne fait que donner à son auteur 
l'illusion qu'il a des lecteurs

Le courriel qui réconforte ainsi cette professeure de 
français n'est pas encore sur internet, mais un mini-aperçu 

en est donné sur le forum Education de 
France2. Il est intitulé : « Un pilier 
politique de la forteresse Orthographe en 
échec et mat ».

Vous pouvez ainsi le découvrir par vous-
même, avec en plus deux constatations 
significatives

-  il n'est pas référencé : Google vous 
le donne uniquement si vous copiez-
collez le titre exact, mais il ne donne rien 
à partir des mots-clés qui seraient censés 
aboutir au même résultat

- un fois cet article trouvé, le lien qui est 
situé tout à la fin et qui renvoie vers un 
tract d'une teneur équivalente ne marche 
pas

Pour le rendre invalide, les hommes de 
l'ombre du forum y ont intercalé trois 
intervalles difficiles à repérer. La preuve 
qu'il y a là une action véritablement 
orchestrée es donnée dans un article 
intitulé : « Forteresse Orthographe: 
une ruse de guerre finalement 
bien sympathique »

Conclusions
1°) Le remplacement de Najat Vallaud-
Belkacem par Annie Genevard est vu d'un 
bon oeil  par les organisateurs de la 
pensée pédagogique unique. 

Les méthodes utilisées par leurs troupes 
n'ont rien à envier à celles qui 
étaient en usage dans les pays 
de l'Est avant la chute du Mur de 
Berlin, il y a plus d'un quart de siècle

Voir à ce sujet :  a) « Contre la liberté 
d'expression : les embusqués du KGB-
Français », b) « Le chef-d'oeuvre de 
l'étoile filante Prof16, stakhanoviste par 
l'exemple » 

2°) Leur choix s'est porté sur Annie 
Genevard  

a) parce qu'elle a le meilleur profil 
possible  pour donner l'illusion du 
changement, en étant sûr qu'elle ne 
changera rien du tout

b) parce que c'est la droite française qui 
fait les beaux jours du dernier bastion 
communiste en Europe. Voir : 1°) « Mai 
68 : la propagande officielle vous cache 
l'essentiel  2°)  « 2007 : la gaffe de 
Sarkozy qui finira par sauver la France »

3°) Annie Genevard elle-même a 
pris soin de leur donner toutes les 
garanties de sa complicité. Selon l'Est 
Républicain (28 08 2015), sa démission 
du Conseil Supérieur des Programmes 
s'est faite sur un « courtois coup de 
sang ». 

Le « coup de sang » servait à donner aux 
électeurs l'illusion de la rupture, 
tandis que son caractère « courtois » 
donnait d'avance à l'industrie de l'échec 
scolaire l'assurance de la continuité

Voila pourquoi les articles signés 
Ortograf-FR font de plus en plus de bien 
aux personnes auxquelles ils parviennent
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