
La protestation matuvu super gentille:
géniale pour tromper des publics trop confiants

Ceux que le Nouvel Obs  appelle les 
assassins de l'école  avaient besoin d'un 
homme politique classé à droite pour 
devenir leur ministre en remplacement de 
Najat Vallaud-Belkacem, après le 
triomphe de la droite considéré d'avance 
comme certain aux élections de 2017

Pour continuer leur sabotage du service 
public d'éducation, leur choix s'est alors 
porté sur la députée bras droit de Fillon, 
Annie Genevard. Sa tâche était alors 
délicate :

- pour donner l'illusion du changement,  il 
lui fallait nécessairement multiplier des 
protestations bien médiatisées contre NVB

- mais en même temps, ces protestations 
devaient toujours être super gentilles, de 
manière à ménager ceux qui tirent  les 
ficelles de l'une et de l'autre

On va voir ici quelques fleurons de  la 
protestation matuvu super gentille, 
méthode avec laquelle elle a su 
habilement berner des publics trop 
confiants

A – Protestation matuvu numéro 1 : en août 2015, notre députée  
démissionne du Conseil Supérieur des Programmes scolaires,

Elle  proteste haut et fort contre la réforme 
imposée par la ministre en place, réforme 
qui consiste à changer neuf programmes 
d'un seul coup, du cours préparatoire à la 
classe de troisième

La rrès grande gentillesse de cette 
protestation a consisté à « oublier de dire : 

- qu'une réforme d'une telle ampleur 
imposée en un temps aussi court ne peut 
être qu'un travail de goujat

- que le remplacement des manuels 
scolaires sur les neuf niveaux en même 
temps est en réalité un coup de commerce 
à la charge des communes et des 
départements, dont le coût total pour le 
communes et les conseils généraux est 
situé aux alentours de 500 millions d'euros

Voir : « Annie Genevard contre Najat 
Vallaud-Belkacem : l'astuce géniale pour 
tromper ses électeurs », pdf, 3 p. 

B - Protestations matuvu numéros 2, 3 et 4 : elles concernent la  
gestion désastreuse de l'enseignement du français

a) Le scandale du prédicat

Rappel : le mot : « prédicat »  désigne 
l'ensemble [verbe + complément d'objet 
direct]. Son introduction dans les 
programmes scolaires en 2016 a été 
annulée par Jean-Michel Blanquer  dès 
2017

 Voir : « « Le prédicat dans les 
programmes scolaires : nouvelle 

illustration d'une corruption 
généralisée »

En janvier 2017, le prédicat fait l'objet 
d'un large scandale médiatique

Annie Genevard en profite pour se joindre 
à la protestation en publiant les articles 
intitulés : « Annie Genevard peste contre 

la réforme de la grammaire... » et :  « LA 
RÉFORME DE LA GRAMMAIRE 
PORTE ATTEINTE À LA LANGUE 
FRANÇAISE »

La très grande gentillesse de la 

protestataire est dans le fait qu'elle 
connaissait forcément depuis longtemps la 
mise en place du fameux prédicat et 
qu'elle n'en a rien dit avant d'y trouver 
l'opportunité d'un coup médiatique

b) La bataille de l'orthographe de début 2016

Elle commence par une provocation : 
Najat V-B annonce qu'elle fait adopter 
cette réforme à la rentrée scolaire 2016

Annie Genevard en profite pour faire une 
protestation matuvu avec  un article 
intitulé : « Que dit le rejet de la réforme de 
l'orthographe ? ».

Mais elle ne sait même pas que la réforme 
en question est déjà adoptée depuis plus 
de dix ans dans les correcteurs 
d'orthographe des logiciels de traitement 
de textes

Plus drôle encore : la seule explication de 
l'annonce impromptue de Najat V-B, c'est 
qu'elle servait à cautionner le 
remplacement d'un seul coup de tous 
les manuels du primaire et des collèges, 
par des manuels ayant une orthographe 
actualisée

La très grande gentillesse de notre députée 
a consisté à ignorer totalement cette 
hypothèse, pour se ménager les bonnes 
grâces des assassins de l'école, dans leur 
gestion crapuleuse de la langue française

C – Protestations matuvu numéros 5 et 6 : elles concernent la 
croisade contre les communautarismes

Avec les deux articles :

« Enseignement de la langue arabe, 
arrêtons les hypocrisies ! », et:

« Arabe enseigné dès le CP : voulons-
nous vraiment lutter contre le 
communautarisme ? »

notre députée est arrivée à faire croire 
qu'elle combat courageusement les 
communautarismes, à la fois sur le plan 
linguistique et sur le plan religieux

Mais dans le premier, elle déclare : 

« Dans ma ville, concernée par 
l’enseignement du Turc, en 20 ans je n’ai 
jamais rencontré un seul de ces 
enseignants parlant le français »

Ca veut d'abord dire que pendant 20 ans, 

elle a refusé de voir le problème des 
imams et des profs de turc résidant en 
France, qui ne connaissent pas un mot de 
français. 

Pire encore, l'extrême gentillesse de ces 
protestations matuvu est dans le fait 
qu'elle refuse de voir les causes du 
refus de cet apprentissage du français. 

Elles sont dues à une gestion crapuleuse 
de l'enseignement de notre langue, et 
démasquées depuis longtemps dans le 
minitract intitulé : « Atatürk donne des 
sueurs froides à nos voyous », ou dans 
l'article intitulé : « Orthographe et 
santé : l'xploitation intellectuelle nuit 
gravement à la longévité »

Retrouvez facilement sur internet tous les articles cités ici
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