
Depuis 2005, la mafia des assassins de
l'école vous cache les propos féroces
du mathématicien Laurent Lafforgue

En 2004, deux ans après avoir reçu la 
prestigieuse Médaille Fields, le 
mathématicien Laurent Lafforgue 
commence à s'intéresser au système 
éducatif français 

Il est l'un des deux auteurs d'un livre 
intitulé : « Les savoirs fondamentaux au 

service de l’avenir scientifique et 
technique : comment les réenseigner ». 

C'est évidemment une contre-proposition 
par rapport à  l'orientation prise par le 
système éducatif français depuis les 
années 1960. Mais il ne va pas en rester là

A – La polémique Brighelli-Lafforgue
En 2005, le journaliste Jean-Paul Brighelli 
a le grand mérite de briser le tabou sur les 
dysfonctionnements du système éducatif 
français, avec un livre intitulé : « La 
fabrique du crétin : mort programmée 
de l'école ». Laurent Lafforgue le rejoint 
pour collaborer dans un groupe ayant pour 
objectif la refondation de l'école

Les appareils dirigeants des syndicats 
d'enseignants, des FPE et des médias 
grand public, autrement dit la mafia de 
ceux que Le Nouvel Obs appelle : « les 

assassins de l'école », ignorent 
magistralement l'alerte de JP Brighelli, 
mais ils prennent encore plus le soin 
d'ignorer la rupture fracassante du 
mathématicien lorsqu'il découvre que 
Brighelli prépare en réalité ce qu'on 
appelle aujourd'hui le Troisième 
Conflit Mondial

Avec ses blasphèmes contre Mahomet et 
contre le pape, la pseudo-laïcité du 
journaliste est en effet du même tabac que 
celle de Charlie Hebdo

B - Pour un aperçu rapide, voir :
« Comment Annie Genevard et JP 
Brighelli attisent le Troisième Conflit 
Mondial », pdf, une page.      Citation : 

« Le mathématicien Laurent Lafforgue a 
montré, dix ans à l'avance, comment les 
propos pseudo-laïques de l'écrivain Jean-
Paul Brighelli préparaient les attentats 
d'aujourd'hui 

Quant à Annie Genevard, elle est à la fois,  
sans en avoir l'air, a) une farouche 
partisane et une bénéficiaire de la chape 
de plomb qui cache aux français les 
analyses comme celles de Laurent 
Lafforgue b) une farouche partisane de ce  
qui  fait l'école française du djihad »

C - Encore plus drôle : le très bref passage de Laurent 
Lafforgue au Haut Conseil de l'Education (HCE)
Il en démissionne en effet au lendemain de 
la première réunion de travail, le 21 

novembre 2005, neuf jours après avoir été 
nommé à ce poste 

Dans un premier temps, le discours 
d'introduction du président Bruno Racine, 
glorifiant   « les progrès remarquables 
accomplis au cours des dernières 
décennies par notre système 
éducatif » le fait d'abord ricaner : « Des 
progrès, quels progrès ? »

Arrive ensuite le plus croustillant. Bruno 
Racine  explique par courriel qu'il 
souhaite recevoir des experts de 
l'Education nationale

A sa lecture, Laurent Lafforgue fait un 
bond. La réponse fuse. « Pour moi, 
c'est exactement comme si nous 

envisagions de faire appel aux 
Khmers rouges pour constituer 
un groupe d'experts pour la 
promotion des droits humains »

Scandale. Le mail circule. Des esprits 
chagrins en prennent ombrage. La 
sanction ne tarde pas à tomber. Laurent 
Lafforgue est appelé à démissionner » 

C'est dans : La revue Parlementaire.fr, 
N°885 Propos recueillis par Caroline 
Diebold

On peut retrouver d'autres textes de 
Laurent Laforgue sur l'éducation sur son 
site www.ihes.fr/~lafforgue

D - Autres propos de Laurent Lafforgue, que les médias ne 
risquent pas d'évoquer
« L'école ne pourra être sauvée de la ruine 
que si toutes les tendances politiques 
reconnaissent la nécessité d'une 
rupture radicale avec les politiques 
suivies depuis trente ou quarante ans »

« Rétrospectivement, je me rends compte 
que j’ai été assez naïf dans les premières 
années de mon engagement ! Ce que je 
découvrais était tellement absurde 

que je pensais qu’il suffirait de 
prononcer quelques phrases de bon 
sens pour rétablir la situation. (…) Le 
problème est venu des plus hautes 
sphères de l’Education nationale »

C'est dans : Dans : « L’Education 
nationale est devenue un vaste 
mensonge » : 

E - Conclusion : deux chantiers pour changer la donne
Les accusations proférées par 
Laurent Lafforgue sont confirmées 
par quantité d'articles signés 
Ortograf-FR et révèlent la réalité 
d'une véritable corruption 
généralisée
Pour mettre hors d'état de nuire ceux 
que le Nouvel Obs appelle les 

assassins de l'école, il suffit de 
diaboliser-ridiculiser 
1°) les médias qui ne font pas leur 
boulot 
2°) la secrète complicité de la droite 
des Genevard, Fillon, Baroin, 
Sarkozy avec la nomenklatura du 
Mammouth
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