
« Sauver l'école en restaurant l'autorité » :
un des discours  de perroquets

qui servent à tromper  les français
L'idée d'un retour à l'autorité revient en force dans le débat 
sur la politique éducative. C'est le retour de balancier normal de la ligne suivie 
depuis la révolution pédagogique des années 1960, avec la complicité de tous les 
gouvernements successifs, notamment ceux de droite 

A – C'est ainsi qu'Annie Genevard, députée du Doubs, 
chargée du projet de la droite pour l'école, reprend le 

discours bien connu de son propre camp 
politique pour l'appliquer à deux niveaux. 
Selon elle :

1°) un bon chef d'établissement fait de 
bons professeurs, donc il faut donner une 
formation pour les chefs d'établissements. 
Il faut les investir d'un rôle reconnu de 
« chef d'orchestre », à même d'impulser 
des dynamiques d'équipes avec des 

objectifs régulièrement évalués et 
disposant d'une liberté d'initiative 
partagée avec son équipe

2°) un bon professeur fait de meilleurs 
élèves, donc il faut revoir la formation des 
enseignants

cf. l'interview par JP Brighelli dans Le 
Point, intitulée :  « Nous avons subi 
l'emprise idéologique du ministère »

B – En réalité, un supplément d'autorité des chefs  

d'établissements,   n'aurait 
strictement rien changé à la 
descente aux enfers du système 
éducatif français.  Si elle connaissait 
tant soit peu son dossier, Annie 
Genevard l'aurait remarqué depuis 
longtemps. Elle serait en plus au 
courant des  points suivants :

1°)  Les réformes ratées évoquées ci-
après dans dans le paragraphe C  
n'auraient jamais pu être mises 
en place si les médias, les 
fédérations de parents d'élèves et 
les syndicats d'enseignants 
avaient fait leur boulot, c'est à dire 

s'ils les avaient critiqué à temps. 

La première cause de la descente 
aux enfers de l'école française sous 
la 5ème République, c'est donc la 
chape de plomb, l'absence de 
tout vrai débat : un comportement 
où Annie Genevard est elle même à 
la fois championne et victime : son 
ignorance totale du dossier qu'elle 
aborde est un effet boomerang de 
la loi du silence qu'elle impose

2°) Une autre cause majeure des contre-
performances de notre système éducatif, 
c'est l'hypertrophie du tronc commun, 
c'est à dire exactement le contraire de 

l'enseignement à la carte qui fait 
actuellement l'excellence finlandaise.  
Annie Genevard ne risque pas de lire 
divers articles tels que : 

« Les excellentes raisons de l'excellence 
finlandaise  » une page,

En bref : contrairement au système 
français, l'enseignement à la carte 
pratiqué en Finlande dès le niveau lycée 
respecte les goûts et les 
prédispositions des élèves,  évite la 

hiérarchisation des filières, on 
évite les situations cauchemardesques 
où,  dans une classe donnée, une 
majorité d'élèves est condamnée à subir 
un enseignement dont ils ne voudraient 
pas. 

En outre chaque élève sortant du 
système scolaire a plusieurs 
cordes à son arc, avec un équilibre 
entre disciplines manuelles, 
scientifiques ou intellectuelles, ce qui 
évite la hiérarchisation des disciplines

C – Annie Genevard s'obstine à ignorer les articles 
suivants. Et si ses complices  n'osent pas les censurer, c'est parce que ça ne 
servirait à rien, étant donné qu'ils sont  par ailleurs diffusés « sous le manteau » ou 
SOULMANTAU, c'est à dire par courriel et par tract :

1°) « Les réformes ratées à 
répétition de l'Education Nationale 
sous la Cinquième République » 

2°) « Ecole française, langue  
française : sabotage et chape de 
plomb »

3°) « L'API : ses liens étroits avec la 
corruption et l'incompétence des 
responsables de l'enseignement du 
français – Résumé » 

4°) « Dyslexie à cause de l'API : la 
preuve du sabotage en bande 
organisée, c'est l'enfumage qui le 

cache »  pdf, une page :

5°) « Histoire interdite de l'alphabet 
français, en bref »  pdf, une page :

(la méconnaissance des français sur 
l'histoire de leur langue s'inscrit dans la 
gigantesque manipulation – chère à Annie 
Genevard – qui sert à nous faire gober 
l'orthographe la plus bête du monde)

6°) « La recette secrète de l'école 
française du djihad »

7°) « Problème de la radicalisation de 
certains jeunes : il n'est pas pire aveugle 
que celui qui ne veut rien voir »

La version développée du présent tract est déjà diffusée par courriel et sa 
publication sur internet suivra sans tarder. Elle comporte des liens vers de 
nombreux autres documents.

Un article intitulé : « Précarisation-asservissement des enseignants : un journal de 
20 heures à vomir sur la Deux, le 04 09 2014 », trop laborieux à obtenir sur 
internet, sera prochainement repris,  développé et diffusé par courriel et tract
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