
Un record de 4 mensonges pour 4 lignes,
signé Annie Genevard, bras droit de Fillon
La version détaillée de l'article résumé ici est facile à trouver sur internet

A la rentrée 2016,  Annie Genevard  a  
brocardé la ministre socialiste dans une 
interview intitulée  « Najat Vallaud-
Belkacem, beaucoup de 
mensonges et peu de résultats », 
facile à trouver sur internet

Malheureusement pour sa crédibilité, 
cette interview démarre avec un record 
de quatre mensonges en  quatre lignes, 
en réponse  à la question de Valeurs 
Actuelles : « Comment jugez-vous 
l’action des différents ministres de 
l’Education ? »

Les quatre premières lignes de la 
réponse en question :

« Il y a eu la période Vincent Peillon 
avec la loi de refondation de l’école 
qui a été un fiasco, d’abord parce 
l’annonce des 60.000 postes dans 
l’Education nationale s’est faite 
sans contrepartie, sans rien 
changer au système. Il y a eu 
ensuite la calamité de la réforme 
des rythmes scolaires qui a été 
mauvaise pour tout le monde »

Premier mensonge : la députée LR "oublie" de dire que la calamité de 
la réforme des rythmes scolaires a 
démarré à la rentrée 2008, à l'initiative 
de Nicolas Sarkozy qui supprimait 
les cours du samedi matin, ceci avec 
la complicité 1°) des syndicats 
d'enseignants, 2°) des fédérations de 
parents d'élèves, 3°) des médias

La seule alerte qui a été lancée était 
intitulée :  « Les deux heures de 
« soutien » scolaire : un calcul de 
voyous » (avril 2009)

Le problème des rythmes scolaires est 
ressorti aussitôt après les élections de 
2012, lorsque le ministre socialiste 
Vincent Peillon a annoncé le 
rétablissement de la demi-journée 
hebdomadaire de cours qui avait été 
supprimée par Sarkozy.

« Les syndicats protestent par des 
grèves. Mais il leur faut se refaire une 
virginité après leur coucherie de 2008 
avec l'adversaire capitaliste

Le journal de 20 heures trouve alors une 
astuce géniale pour les tirer d'affaires. A 
l'occasion de la grève du 12 février 
2013, il invente de toutes pièces, 
séquence filmée à l'appui, une 
fabulation selon laquelle les syndicats 
auraient protesté massivement en 2008 
contre la suppression des cours du 
samedi matin par le gouvernement 
Sarkozy »

Cette nouvelle supercherie est 
démasquée dans l'article intitulé : 
« Mensonges éhontés des médias sur 
la semaine scolaire, début 2013 »

2ème mensonge : il concerne  « l'annonce des 60.000 postes créés dans 

l'Education Nationale » après le retour 
de la gauche au pouvoir en 2012. 

Annie Genevard "oublie" de dire qu'il 
s'agit essentiellement de l'annulation de 
la décision de 2011, prise par Nicolas 
Sarkozy, de supprimer 15.000 postes 
d'enseignants par an pendant cinq ans

Une géniale fausse pétition avait alors 

été lancée par SOS-Education, pour 
faire croire que les postes supprimés 
seraient uniquement des postes 
d'enseignants détachés dans le 
syndicalisme, et donc que la qualité du 
service fourni ne pouvait qu'être 
améliorée par ces suppressions de 
postes

3ème mensonge : si la loi de refondation de l'école de Vincent Peillon a 
été un fiasco, Annie Genevard 
« oublie » soigneusement de dire que 
c'est parce que sa propre équipe  est 
parfaitement complice avec ceux que 
Carole Barjon appelle « les assassins 
de l'école ». Voir par exemple,  pages 
198-199  du livre de Carole Barjon :

« Pendant sa campagne 
présidentielle, Nicolas Sarkozy 
tirera parti  du soutien que lui 
apportera en sous-main la FSU,  
première fédération de syndicats de 
la fonction publique d'Etat, de 
sensibilité communiste »

4ème mensonge :  Cette loi de refondation de l'école consistait à 
changer d'un seul coup tous les 
programmes sur les neuf niveaux 
allant du cours préparatoire à la 
classe de troisième

Dans une protestation très très gentille 
dénonçant les conditions de mise en 
place de cette réforme, Annie Genevard 
a "oublié" de dire que le fiasco en 
question était avant tout un formidable 
coup de commerce. 

Le coût du remplacement en un seul 
coup les manuels scolaires sur les neuf 

niveaux concernés se situe au bas mot 
dans les 500 millions d'euros, à la 
charge des communes et des 
départements

Annie Genevard ne risquait pas non 
plus de dire à ses électeurs que son 
ami Jean-Paul Brighelli a déjà prévu 
cautionner un nouveau coup de 
commerce équivalent au cours du 
prochain mandat présidentiel, en 
prenant prétexte que ce qui a été fait par 
la gauche est un travail de goujat

L'explication globale de tous ces mensonges est donnée 

dans l'article intitulé : « Le b-a-ba de 
l'immaturité politique française : les 
hommes politiques de droite ont pour 

mission de tromper les électeurs de 
droite »
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