
« Assassins de l'école » : l'expression divise la
gauche et met en évidence la filouterie de la droite

L'expression « assassins de l'école » a été lâchée par 
Carole Barjon, rédactrice en chef adjointe du Nouvel 
Obs, avec le titre de son livre : « Mais qui sont les 
assassins de l'école ? ». 

Les quelques réactions observées dans les médias et les 
appareils politiques apportent des explications du plus 
grand intérêt sur les causes de l'interminable maladie 
du système éducatif français

Comme on peut s'y attendre, les médias pratiquent la 
chape de plomb. Ils veulent avant tout éviter d'attiser 
l'effet de scandale qui ferait de la pub à ce livre. 

On  découvre tout de même, dans Le Monde, un article 
intitulé : « Une réponse au livre de Carole Barjon : 
« Le mépris et l’ignorance ne servent pas le débat sur 
l’école » » (09-11-2016)

A - Mieux encore, un syndicaliste FSU, inspecteur de l'Education 
Nationale, prouve, par sa riposte, que sa cause serait totalement 
indéfendable si le débat n'était pas truqué
Dans les blogs de Mediapart, une remarquable tentative 
d'enfumage est tentée par un article intitulé « A qui 
profite le discours outrancier sur l'école? ». 

Contre l'expression « assassins de l'école », l'auteur de 
la tentative de riposte évoque

«  l’immense complexité des conceptions enseignantes 

et sa conséquence sur les pratiques professionnelles », 

et, plus loin :

« Carole Barjon n’imagine toute même pas que son 
livre contribuera à permettre de mieux penser le 
système scolaire, de mieux en analyser les difficultés, 
de mieux en construire les évolutions nécessaires ? » 

a) Comme par hasard,  après sa hâtive tentative d'enfumage, il se trouve que 
l'auteur a choisi de fermer son article aux commentaires, ce qui dénote un refus du débat, 
autrement dit un art de la censure, identique à celui d'Annie Genevard, théoriquement dans le camp politique 
adverse, chargée du projet de la droite pour l'éducation

b) Dans le cas contraire, on pourrait lui opposer le dossier accablant rassemblé en 
une dizaine d'années dans le cadre de l'opération Ortograf, avec des articles tels que : 

« Dyslexie à cause de l'API : la preuve d'un sabotage 
en bande organisée est dans l'enfumage qui le cache », 
pdf, une page :

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

« Saboter plus pour gagner plus : trois outils 
intellectuels faits pour être en panne : 1°)  l'orthographe 
française, 2°) l'API,  3°) le projet de réforme 
Ortograf.net » (existe en version pdf, une page

etc., etc.

Au final,cette riposte est peu probante, c'est le moins 
qu'on puisse dire. Les deux ingrédients de la dernière 
chance qu'elle utilise sont une tentative d'enfumage et 
un farouche refus du débat, parfaitement en phase avec 
la chape de plomb des médias sur ce sujet.  La nullité 
de l'antithèse ne fait que confirmer la justesse de la 
thèse, c'est à dire le bien-fondé de l'expression 
« assassins de l'école »

B - Ce refus du débat se retrouve à l'identique chez lesdits assassins 
de l'école et chez  la députée chargée du projet de la droite pour 
l'école
L'explication de ce même refus du débat à droite et à gauche est évidente quand on juxtapose les deux points 
suivants:

a) cet article est signé par Paul Devin, syndicaliste FSU, inspecteur de l'Education nationale, secrétaire général 
du SNPI-FSU, syndicat des inspecteurs (IEN et IA-IPR). 
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b) la complicité des Fillon, Genevard, Sarkozy avec la FSU est justement signalée par le 
livre de Carole Barjon, pages 198-199 :

« Quant à Nicolas Sarkozy, avant même 
son élection en 2007, il avait conclu un 
pacte de non-agression avec la puissante 
FSU, première fédération de syndicats de 
la fonction publique d'Etat, de sensibilité 
communiste »

« Pendant sa campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy 
tirera parti (…) du soutien que lui apportera en sous-

main la FSU »

« Dès son installation à l'Elysée, le 
nouveau président s'est du reste 
empressé de supprimer trois décrets pris 
par Gilles de Robien qui instauraient la 
bivalence des enseignants et allongeaient  
leur temps de travail »

C – Pour le Nouvel Obs, la riposte ratée de Paul Devin est une 
occasion  d'enfoncer le clou 

Il le fait avec un article percutant intitulé : « Les assassins de l'école habitent la rue de Grenelle », ce qui prouve 
que Carole Barjon avait bien pesé ses mots

D – Le double jeu de la droite des Fillon, Genevard, Sarkozy
Compte tenu des coups médiatiques avec lesquels 
Annie Genevard a attaqué la politique éducative 
désastreuse de la gauche menée par Najat Vallaud-
Belkacem, on s'attendrait  à ce que l'expression « les 
assassins de l'école française », lancée par un très 
raisonnable lanceur officiel d'alerte du Nouvel Obs, 
soit pour elle une formidable aubaine. 

Curieusement, il n'en est rien. La députée LR joue donc 
un double jeu : 

- côté scène, un combat apparemment courageux pour 
faire croire à ses électeurs qu'avec elle, c'en sera fini du 
gâchis scolaire actuel

- côté coulisses au contraire, il n'est pas question 
qu'elle reprenne à son compte l'idée que ses soi-disant 
adversaires puissent être des « assassins de l'école », en 
dépit de toutes les preuves accumulées dans ce sens par 
la livre de Carole Barjon.

Cette parfaite complicité complicité côté coulisses est 
en contradicion totale avec le jeu pratiqué devant ses 
électeurs avec ceux que Carole Barjon appelle

Alors qu'une grande majorité d'enseignants ne 
demande qu'à secouer le joug responsable de 
l'interminable descente aux enfers de l'Education 
Nationale, alors qu'ils sont 80% à désapprouver la 
réforme imposée par Najat Vallaud-Belkacem, c'est bel 
et bien la politique suivie par les leaders de la droite 
qui renvoie les enseignants sous la coupe d'un appareil 
dont ils ne veulent plus, et qui empêche ainsi la 
refondation de l'école

On retrouve là un constat plus général déjà maintes fois 
énoncé : 
un quart de siècle après la chute du Mur de Berlin, c'est 
la droite française des Fillon, Genevard, Sarkozy qui 
fait les beaux jours du dernier bastion communiste en 

Europe. Fin de l'article

E – Autres articles :
« Un livre à la limite d'être censuré : « Mais qui sont 
les assassins de l'école française ? » », pdf, une page :

« La guérilla de l'information progresse beaucoup plus 
vite qu'elle n'en a l'air » 

« Le b-a-ba de l'immaturité politique française : les 
leaders politiques de droite ont pour mission de 
tromper l'électorat de droite »

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

« Informations complémentaires pour « Les cloches 

sonneront-elles encore demain ? » de Philippe de 
Villiers ». pdf, 5 pages 

« Mai 68 : la propagande officielle vous cache 
l'essentiel », pdf, une page

« Langue française contre langue turque : Annie 
Genevard trompe son public » 

« Série d'articles voués aux oubliettes du forum sur 
l'éducation de France2 »

« 2007 : la gaffe de Sarkozy qui finira par sauver le 
France »
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