
Annie Genevard : quand on aime 
l'orthographe, on ne compte pas !

Juin 2016 : Najat Vallaud Belkacem vient 
d'annoncer une revalorisation 
salariale pour les enseignants. Coût 
pour l'Etat : un milliard d’euros par an

Annie Genevard, députée du Doubs, fer 
de lance de la droite sur le terrain de la 
politique éducative, en profite alors pour  
faire un coup médiatique en donnant à la 
ministre une leçon de gestion 
rigoureuse des deniers publics

 Elle résume l'irresponsabilité de son 
comportement par la phrase : 

« Je décide et à charge pour mes 
successeurs d’en trouver le 
financement  »

Malheureusement pour ces belles 
paroles, ayant découvert en une dizaine 
d'années les innombrables ruses de la 
Forteresse Orthographe, dont Annie 
Genevard est une éminence grise, 
il se trouve que ma perception des choses 
est très différente de celle que notre 
députée affiche avec succès dans les 
médias :

A - Au premier degré, l'augmentation de salaire annoncée 

pour les enseignants est certes, bel et 
bien une opération de clientélisme. Mais 
son objectif véritable est au deuxième 
degré, et il est dix fois plus important 

Dans un contexte évident de régression 
sociale, il s'agit de faire traiter les 

enseignants de « nantis ». 

La pauvreté qui s'étend à cause de la 
corruption a besoin de boucs 
émissaires et Annie Genevard se 
charge d'y pourvoir en proposant 
les enseignants

B - Une autre accusation, datant du printemps 2003 et 

traitant déjà les enseignants de nantis et de 
fainéants est décrite dans l'article intitulé : 
« Marchands d'orthographe, fabricants de 
haine ». Elle était discrètement 

commanditée par le gouvernement du 
moment, dans un contexte de conflit social, 
autour de la réforme du système des 
retraites des fonctionnaires

C - Encore une autre accusation contre les enseignants 

a été obtenue, cette fois,  fin 2010, par la 
ministre UMP Valérie Pécresse.

Son introduction d'un enseignement de 
l'orthographe dans les universités était 
présentée comme un sauvetage triomphal 
de la langue française. Les commentaires 
relevés sur internet ne manquaient pas 

d'attribuer à l'enseignant lambda la 
responsabilité du problème très réel 
prétendument traité par la ministre 

Auparavant, pas un seul média n'avait 
jamais fait le moindre début d'amorce d'un 
débat autour des réformes ratées de 
l'Education Nationale et des pédagogies 

irresponsables pouvant être à l'origine de la 
situation

Quand à la mesure prise alors par la 
ministre, pas un seul média de l'époque n'a 
rapporté l'idée qu'elle pouvait avoir 
l'efficacité du remplissage du tonneau sans 
fond. 

Cette accusation contre les enseignants, 
orchestrée par Valérie Pécresse, se situait  
également dans le cadre d'un conflit 
social . La manoeuvre visait, là encore, à 
ménager le pouvoir en place en trouvant 
des boucs émissaires pendant le 
pourrissement programmé du conflit. Les 
syndicats d'enseignants ont pris soin de ne 
pas voir là une atteinte à l'image de la 
profession  

Pour mémoire, les grèves en question (fin 
2010) protestaient contre le relèvement de 
60 à 62 ans de l'âge légal de départ à la 
retraite.   Selon Wikipédia, « Le fond du 
problème était la dette publique 
française ». Wikipédia  « oublie » par 
ailleurs de rappeler l'existence de la 
fameuse thèse du partage du travail, alors 
que les chômeurs se comptaient déjà par 
millions)

Les comportements quelque peu 
contradictoires de la vedette du moment 
sont décrits dans un tract intitulé :  « Les 7 
casseroles de Valérie Pécresse », une page  
Ils ne risquent pas d'être rapportés par les 
médias

D - Quand aux comportements quelque peu 
contradictoires de l'actuelle porteuse du projet de la droite pour l'école, ils ne 

risquent pas, eux non plus, d'être 
rapportés par les médias

Par chance pour elle, la chape de 
plomb de type superstalinien qui 
la protège et dont elle est une 
farouche partisane cache au public, 
notamment, l'article intitulé :

« Orthographe et santé : 
l'exploitation intellectuelle nuit 

gravement à la longévité »

En bref:  le handicap que Madame 
Orthographe tient à infliger aux 
écoliers français représente 

- sur le plan financier une 
pénalisation de 150.000 euros par 
personne sur une carrière complète,

- et une espérance de vie amputée 
de deux ans

E - Conclusion: 

Le milliard d'euros économisé 
chaque année grâce à la gestion qui 
se veut rigoureuse de notre députée 
représente moins de 20 euros 
par français

La pénalisation infligée chaque 
année par les marchands de 
béquilles de l'échec scolaire et 
l'orthographe dont elle est une 
éminence grise représente plus de 
2000 euros par français 
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