
Annie Genevard contre Najat Vallaud-Belkacem :
l'astuce géniale pour tromper ses électeurs

Fin 2015,  Annie Genevard a fait converger sur elle 
les espoirs d'un large public ulcéré par ce que 
Carole Barjon appelle l'assassinat de l'école 
française. 

Ce qui lui valait cette popularité, c'était une 
multiplication de coups médiatiques à l'encontre de 
la ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem. 

Pour prendre sur la gauche un avantage décisif, la 
droite exploitait là une formidable opportunité. Fait 

nouveau particulièrement significatif, en effet : la 
réforme imposée par la ministre socialiste se 
trouvait en effet être désapprouvée par 80% des 
enseignants

Le présent décorticage de la situation ne risque pas 
d'être évoqué par les médias, mais on va voir que 
les espoirs de changement ainsi apportés par la 
députée chargée du projet de la droite pour l'école 
ne sont que la plus désastreuse des illusions

A – En prévision de l'alternance de 2017, les assassins de l'école 
misent sur la droite 

Fin 2015, tous les indices annonçaient une gauche 
éliminée dès le premier tour des  élections 
présidentielles de 2017, avec un score encore plus 
marqué que celui des élections de 2002. 

En bonne logique, ceux que Carole Barjon appelle 
« les assassins de l'école française » n'ont pas 

manqué de miser sur la droite pour continuer leur 
funeste entreprise

Il leur fallait alors trouver un représentant étiqueté à 
droite, mais décidé à suivre une politique conforme 
à leurs souhaits

B - Annie Genevard présentait le profil idéal pour cette mission, comme 
on peut en juger par les indices suivants :

1°)  elle ne s'est pas posé le moins du monde la 
question du remplissage d'un tonneau sans fond, à 
propos de la mise en place d'un enseignement de 
l'orthographe dans nos universités, fin 2010, par la 
ministre UMP Valérie Pécresse

Non seulement elle ne s'est jamais exprimée sur la 
question, mais, en plus, sans en avoir l'air, elle est la 
plus farouche partisane de la chape de plomb qui 
étouffe toute alerte possible à ce sujet

2°) elle ne s'est posé non plus la question de la mort 
lente de la langue française, ni, à plus forte raison,  
la question de l'incompétence et de la corruption 
responsables de cette mort lente,  lorsque la 
ministre socialiste Geneviève Fioraso a mis en 
place un enseignement en anglais dans les 
universités françaises

Là encore, elle ne s'est pas posé la question, mais en 
plus, sans en avoir l'air, elle est la plus farouche 
partisane de la chape de plomb qui étouffe toute 

alerte possible à son sujet

3°) il y a quelques années, la crise politique belge 
était due à un rejet des francophones par les 
néerlandophones en raison d'un énorme handicap 
économique et social. 

Là encore, la députée chargée du projet de la droite 
pour l'école ne risquait pas de se demander si ce 
handicap n'était pas justement la conséquence de 
l'énorme investissement nécessité par 
l'apprentissage de la langue française

Là encore, toute alerte éventuelle est 
systématiquement étouffée par une chape de plomb 
infiniment plus performante que celle qui a fait les 
beaux jours du communisme en Russie depuis 
Staline et jusqu'en 1989. Cette chape de plomb est 
tellement bien organisée qu'elle arrive à faire croire 
qu'elle n'existe pas,  et Annie Genevard en est, ans 
en avoir l'air, la plus farouche des partisanes

C - Première conclusion : 

Les attaques d'Annie Genevard contre la ministre 
socialiste Najat Vallaud-Belkacem représentent 

juste ce qu'il fallait pour faire croire à ses 
électeurs qu'à l'occasion de l'alternance de 
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2017, la droite va redresser la situation. 

Mais en même temps elle donne  aux assassins 
de l'école française la solide garantie qu'elle 
ne gênera pas leur funeste entreprise et que, 

grâce à elle, l'interminable  descente aux 
enfers du système éducatif français va se 
prolonger durant tout le prochain mandat 
présidentiel

Mais ce n'est pas tout

D – Annie Genevard très, très gentille, par rapport au travail de goujat 
prétexté par la «  refondation de l'école »

La réforme imposée par la ministre socialiste et 
désapprouvée par 80% des enseignants a consisté à 
remplacer d'un seul coup les programmes scolaires 
pour les neuf niveaux allant du cours préparatoire à 
la classe de troisième 

Si les médias faisaient honnêtement leur boulot, ils 

auraient automatiquement mentionné l'existence 
d'un point de vue selon lequel cette façon de faire 
est automatiquement la garantie d'un véritable 
travail de goujat. La seule vraie raison d'être d'un tel 
exploit, c'est la logique « saboter plus pour gagner 
plus »

E - L'objectif véritable de ce travail de goujat, c'était le remplacement en un 
seul coup des manuels scolaires pour les neuf niveaux concernés 

Dans l'attente d'informations plus précises qui 
devraient finir par être données par la Cour des 
Comptes, on peut d'ores et déjà situer l'ordre de 
grandeur de son coût total pour le communes et les 
conseils généraux aux alentours de 500 millions 
d'euros

Ce coup de commerce voulait que le remplacement 

des manuels scolaires ait lieu avant l'alternance 
politique escomptée pour 2017, de manière à laisser 
la possibilité d'un nouvel exploit du même tabac, 
chapeauté cette fois par la droite, dans le courant du 
quinquennat suivant. On va voir ci-après, dans D, 
que ce projet d'un nouvel exploit est déjà en 
préparation

F - Le prétexte utilisé pour le coup de commerce qui nous intéresse ici, 
c'était le principe d'une « refondation de l'école » 

Le ministre socialiste Vincent Peillon avait eu 
l'audace de le reprendre à la droite dès son entrée en 
fonction en 2012. Ceux que Carole Barjon appelle 
les assassins de l'école n'ont pas manqué de voir là 
un magnifique prétexte pour faire une nouvelle 

réforme ratée, une de plus à ajouter à la longue liste 
des réformes ratées de l'Educaion Nationale sous la 
Cinquième République ::méthode globale dans sa 
forme caricaturale, maths modernes, etc.

G – Pourquoi la réforme de l'orthographe est arrivée comme un cheveu 
sur la soupe

Pour consolider leur argumentation, les auteurs de 
cette réforme ont trouvé une autre bonne intention à 
mettre en avant : c'était la nécessité de mettre 
entre les mains des élèves des manuels ne 
présentant pas d'écarts d'orthographe par 
rapport à la norme désormais en vigueur

C'est ainsi que Najat Vallaud-Belkacem a annoncé à 

la rentrée 2016 qu'elle mettait en place « la réforme 
de l'orthographe ».  Annie Genevard en a profité 
pour épater ses électeurs par un nouveau coup 
médiatique en publiant sur son site l'article intitulé : 
« Que dit le rejet de la réforme de l'orthographe ? ». 
Malheureusement pour elle, elle montre 
immédiatement qu'elle ne connait rien à son 
dossier :

citation :

« Victime d'un effet boomerang, Annie Genevard ne connait rien à son dossier  (…) cette 
ignorance est confirmée par l'inconsistance des interventions qu'elle multiplie depuis cette date 
dans la perspective des élections de 2017 Elle ne sait même pas que la réforme en question, dite 
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réforme Rocard, adoptée en 1990, est déjà intégrée depuis plus de dix ans dans les logiciels de 
traitement de texte. Elle ne sait rien non plus des accusations de charlatanisme et de corruption qui 
concernent les auteurs de la réforme en question: « Ceux qui ont mis en place la réforme de 1990, 
dite réforme Rocard, savaient parfaitement d'avance qu'elle serait ratée!!! » 

Cette ignorance est tout simplement un effet boomerang de la chape de plomb dont elle est 
secrètement une farouche partisane. Quoi de plus normal si elle ignore tout d'un dossier dont elle 
participe au premier chef à l'étouffement ! » 

(c'est dans :  « La drôle de bataille de l'orthographe de septembre 2016, droite contre gauche » 

H – Un nouveau travail de goujat est déjà en projet pour le prochain 
quinquennat

Il est annoncé par l'article « Mes vœux pour l'école, avant qu'il ne soit trop tard... » de Jean-Paul 
Brighelli dans Le Point

 « Ce que je sais, c'est que le prochain ministre de l'Éducation a trois chantiers urgents – à réaliser 
dans les trois mois. Et quelques autres à mettre en place pour les quinze ans à venir – ou alors nous 
disparaîtrons en tant que pays et en tant que nation.

Urgence

Il faut d'abord réécrire tous les programmes en gardant en tête que plus on en demande aux élèves 
et plus on en obtient »

Comprenez : on ne sait pas où l'on va, mais on 
y court. Et, au passage,  la vente forcée de manuels 
scolaires va faire une nouvelle bonne affaire. 
L'affirmation : « il faut d'abord réécrire tous les 
programmes » sert à cautionner d'avance un 
nouveau coup de commerce, ayant un semblant de 
justification dans un changement de majorité

Le seul projet que la droite soit capable de proposer 
pour l'école  est actuellement présenté par Annie 

Genevard. Son immense mérite est d'avoir été 
esquissé dix-huit mois à l'avance, en prévision des 
élections de 2017, ce qui a permis d'en démaquer 
d'avance l'effrayante nullité. 

En bref : des discours d'opérette sur la façon 
« d'aider » les enseignants,  des coups médiatiques à 
répétition, une omniprésence matuvu à la Sarkozy, 
et surtout  une chape de plomb superstalinienne 
capable d'étouffer toute possibilité de débat ne 
feront jamais un programme politique 

I – En conclusion, 

Quand Annie Genevard multiplie ses coups 
médiatiques  à l'encontre de la ministre socialiste 
Najat Vallaud-Belkacem, elle est géniale pour 
tromper ses électeurs. 

Elle est géniale également pour leur cacher à la fois 
le coup de commerce qui vient d'être réussi au 
niveau de la vente forcée de manuels scolaires et 
celui qui se prépare déjà pour le prochain 
quinquennat

Elle illustre ainsi deux principes énoncés depuis 

longtemps, mais toujours étouffés par la chape de 
plomb de la pensée pédagogique unique :

- la seule vraie raison d'être des complications 
surabondantes de l'orthographe française, 
c'est de faire les choux gras de l'industrie des 
marchands de béquilles de l'échec scolaire

- un homme politique qui élude le problème de  
la réfrme de l'orthographe ne peut être qu'un 
charlatan et un voyou

Voir aussi :  1°) « Le b-a-ba de l'immaturité politique française : les hommes politiques de droite ont 
pour mission de tromper les électeurs de droite » 2°) « Le "prédicat": une nouvelle invention des assassins 
de l'école. Annie Genevard aux abonnés absents » 3°) « « « Assassins de l'école » : l'expression divise la 
gauche et met en évidence la filouterie de la droite », etc. etc.
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