
Politique éducative : comment
l'Est Républicain vous ment

Fin septembre 2017, Michel Lussault, 
président du Conseil Supérieur des 
Programmes Scolaires, démissionne en 
protestant contre les changements 
annoncés par le nouveau ministre, Jean-
Michel Blanquer

L'article où l'Est Républicain analyse cette 
démission est daté du 30 septembre 2017 
et  intitulé : « Comment l'école joue le jeu 

des élites ». C'est donc d'emblée le vieux 
problème : élitisme contre égalité des 
chances qui est posé

Pour le traiter, le journal fait intervenir un 
certain Claude Lelièvre, bardé tel un 
Tartarin de tous les qualificatifs 
susceptibles de lui donner une sage 
autorité 

A – Un journalisme « engagé » 

A la fin de l'article, le journal conclut que 
« Lusssault est de ceux qui prennent 
sérieusement en compte l'objectif de 
l'égalité des chances, à l'inverse de 
Blanquer »

Donc, Lussault serait un honnête 
défenseur de l'égalité des chances, et il 
aurait été poussé à démissionner par un 
ministre qui viserait à donner encore plus 

de privilèges à ceux qui sont déjà 
privilégiés socialement

Cette musique, on la connait depuis 
longtemps : Lussault s'inscrit bien dans 
une tradition qui brandit depuis des 
décennies l'argument de l'égalité des 
chances pour faire gober toutes les 
réformes

B – Le problème
Le problème, c'est que justement, on est 
arrivé à l'effet exactement contraire de 
l'intention annoncée

L'information claire, nette et précise n'est 
pas donnée par l'Est Républicain, mais par 
Le Monde de l'Education :

« Classement PISA : la France 

championne des inégalités scolaires », en 
ajoutant : « Le rapport PISA 2012 sur le 
niveau scolaire publié par l'OCDE mardi 
situe notre pays à la 25e place sur 65 ». 
Ceci pour 2012, mais, trois ans plus tard, 
ça ne s'améliore pas : « Avec la 27e place, 
la France perd deux places dans le 
classement établi par l'étude Pisa 2015 »

C – Mensonges en série  
Pour se dépatouiller avec cette vérité qui 
détruit un premier mensonge, celui d'une 
recherche sincère de l'égalité des chances 
par Michel Lussault, L'Est Républicain et 
Claude Lelièvre en inventent deux autres, 

qui consistent :

- le premier, à rejeter sur « l'origine 
sociale et le milieu culturel » (sic) la 
responsabilité de cette inégalité,

- le deuxième, à laisser entendre que 
l'inégalité ainsi objectivement constatée 
concerne seulement « les carrières 
scolaires » (resic), et donc ne concernerait 
pas les problèmes de société qui les 
suivent

L'Est Républicain et la Très Très Haute et 
Sage Autorité interviewée refusent donc 
de voir que l'école française actuelle, loin 
de corriger les inégalités sociales, les 
augmente

D – A ces trois mensonges, il faut ajouter un « oubli » : 
Cette violation de ses idéaux par l'école a 
commencé avec la révolution pédago-
marxiste des années 1960, où 
l'augmentation de la scolarisation est allée 
de pair avec le rejet de l'école de Jules 
Ferry

Voir pour cela  l'article d'une page 
intitulé : « Les réformes peu glorieuses de 

l'Education Nationale sous la Cinquième 
République  »

C'est l'équipe de Michel Lussault qui a 
concocté la réforme imposée par Najat 
Vallaud-Belkacem. Elle ne pouvait pas 
ignorer que ses effets seraient 
contraires à celui annoncé

E - Les preuves de ce genre de sabotage 

Les preuves de ce genre de sabotage en 
pleine connaissance de cause du système 
éducatif français sont mentionnées  par 
divers articles signés ORTOGRAF-FR, 
tels que : 

1°) tout récent : « Le prédicat dans les 
programmes scolaires : nouvelle 
illustration d'une corruption 
généralisée » : résumé d'une page au 
format pdf, 

2°)  « Dyslexie à cause de l'API : la 

preuve d'un sabotage en bande organisée 
est dans l'enfumage qui le cache » 

3°) « Des pompiers d'élite sacrifiés 
délibérément dans un incendie criminel » 
pdf, 3pages  

4°) « « Mais qui sont les assassins de 
l'école ? » (expression lancée par Le 
Nouvel Obs) 

5°) « Politique éducative : ce que les 
médias ne diront pas à la rentrée 2014 », 
etc.

E – Conclusion
Au lieu de chercher à entretenir le 
mensonge d'une égalité des 
chances qui aurait été depuis un 
demi-siècle l'objectif sincère du 
Mammouth, L'Est Républicain, Michel 
Lussault seraient bien inspirés de 
réaliser qu'il est désormais risqué à 

cause de la rediffusion spontanée 
des vérités interdites, rendue 
possible par internet, et de méditer 
sur l'article intitulé : « C'est la guérilla 
de l'information qui a coulé François 
Fillon »
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