
Le Conseil d'État valide la circulaire autorisant les élèves « transgenres » 
à utiliser le prénom de leur choix; 

Naïvement, nous pensions que l’école était un lieu d’instruction ; nous 
imaginions que les enfants s’y rendaient pour apprendre le français et les 
mathématiques, afin de développer leur logique et leur expression. Nous 
nous trompions lourdement ! L’école, comme viennent de nous 
l’enseigner le ministre Pap Ndiaye et le Conseil d’Etat, est la loge où 
doivent naître les troubles identitaires les plus graves. 

Finis les problèmes mathématiques, place aux problèmes psychiatriques ! 
L’enfant est sommé de se questionner sur son identité sexuelle. Qu’un 
garçon privilégie les petites voitures aux poupées est désormais du 
fascisme. Lorsqu’une fille préfère jouer à la corde à sauter plutôt qu’au 
football, c’est par soumission au patriarcat ! 

Les interactions entre enfants dans la cour de récréation sont devenues 
insupportables pour nos oligarques. Trop « genrées », donc trop 
patriarcales…donc fascistes. Ils entendraient presque le bruit des 
Panzers!
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"Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté" Bernanos

Transgenres à l'école

Sagesse du monde

Chi�re du jour
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par Lune

Victor Hugo

"Il est plus facile de gouverner un peuple 
d'idiots qu'un peuple de savants." Balzac 

 

77,1 milliards d'€  
 Budget de l'Education Nationale en 2022

Sommaire : Qui veut la mort de l'école ?

Chaque enfant qu’on enseigne est un homme 

qu’on gagne. 

Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au 

bagne 

Ne sont jamais allés à l’école une fois, 

Et ne savent pas lire, et signent d’une croix. 

C’est dans cette ombre-là qu’ils ont trouvé le 

crime. 

L’ignorance est la nuit qui commence l’abîme. 

Où rampe la raison, l’honnêteté périt. 

  

Dieu, le premier auteur de tout ce qu’on écrit, 

A mis, sur cette terre où les hommes sont ivres, 

Les ailes des esprits dans les pages des livres. 

Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et 

peut 

Planer là-haut où l’âme en liberté se meut. 

L’école est sanctuaire autant que la chapelle. 

L’alphabet que l’enfant avec son doigt épelle 

Contient sous chaque lettre une vertu, le cœur 

S’éclaire doucement à cette humble lueur. 

Donc au petit enfant donnez le petit livre. 

Marchez, la lampe en main, pour qu’il puisse vous 

suivre.[...]
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Pour surmonter ces difficultés et emporter les suffrages du peuple français, la République investit un domaine capital : l’Ecole.  
Pour ce faire, la République mènera une guerre à l’Eglise, cette dernière exerçant une grande influence sur l’éducation des Français 
(notamment via les congrégations). 
La révolution de 1789 entraina une période d’instabilité politique de plus de 80 ans. Trois rois, deux républiques et deux empires se sont 
succédé à la tête de la France entre la décapitation de Louis XVI le 12 janvier 1793 et la proclamation de la Troisième République le 4 
septembre 1870. 
Une république qui naquit durant la guerre contre la Prusse et à la suite de la défaite de Sedan le 2 septembre 1870. Cette débâcle 
militaire, qui causa la chute de Napoléon III et de son empire, continua jusqu’en 1871 et vit la France perdre l’Alsace et la Moselle. 
La légitimité de la République fut donc mise à mal dès le début par la défaite, mais aussi par les oppositions nationales : Royalistes, 
Bonapartistes, Socialistes, etc. 

« 1870 est un cataclysme ; il fait vaciller les Français entre incrédulité et accablement. Les opérations militaires 
n’ont pas duré deux mois, et voici que la débâcle de Sedan met piteusement fin à la guerre déclarée par l’Empire. 
Quelques mois encore, et cette fois c’est la guerre menée par la République qui s’achève par la capitulation de 
Paris. Une guerre éclair, dont la brutalité effare un peuple sûr de sa force et qui s’était accoutumé à la victoire : 
la France avait tenu tête à l’Europe coalisée ; comment n’aurait-elle pas vaincu la petite Prusse ? 
Ici vient mourir la légende napoléonienne. 
Mais la légende révolutionnaire est, elle aussi, mise à mal : ni la poursuite de la guerre par le gouvernement 
provisoire, ni la levée populaire, ni l’armement des volontaires n’ont rien pu changer au désastre. La France se 
retrouve veuve de son intégrité et de sa gloire. » (Mona Ozouf, Jules Ferry : la liberté et la tradition, 2014, p.25) 

LA GRATUITÉ

" Art. 1. - Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d'asile publiques. 
Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé. " 
C’est ainsi que la loi du 16 juin 1881 établit la gratuité absolue de l’enseignement primaire. Portée par Jules Ferry, elle est présentée, par le 
camp républicain, comme une mesure de justice permettant à chaque petit Français de s’instruire.  
  
Le Pays, un journal initialement républicain devenu Bonapartiste, estime dans son numéro du 7 juin 1881 qu’il s’agit "d’une loi 
mensongère, car la gratuité n’est qu’un leurre"    et "que ce  soit l’Etat, le département ou la commune qui rémunère l’instituteur, le 
résultat sera exactement le même, en ce sens qu’en fin de compte ce sera toujours de la poche du père de famille que sortira cette 
rémunération ». Un père qui « paiera les frais de cette guerre faite aux idées religieuses ». 

Le 22 mai 1880 journal catholique L’Univers qui considère que la « Révolution est le mal » estime que la gratuité prônée par la 
République est un principe ruineux pour l’autorité de la famille  "car il soustrait l’enfant à ses parents", or  la formation de l’esprit et 
du cœur de l’enfant, son « éducation », ce mot dont la religion et la famille seules possèdent le sens, qui échappera toujours aux 
instituteurs de par l’Etat est le premier devoir de la famille." 
Face à cette opposition, La Justice, un journal républicain fondé par Clémenceau, n’y va pas de main morte dans un article du 10 juillet 
1880 : 

LE MONOPOLE SCOLAIRE DE LA RÉPUBLIQUE (1/2) par Lune

Pour surmonter ces difficultés et emporter les suffrages du peuple français, la République investit un domaine capital : l’Ecole.  
Pour ce faire, la République mènera une guerre à l’Eglise, cette dernière exerçant une grande influence sur l’éducation des Français 
(notamment via les congrégations). 

Laïcité, gratuité et obligation  
 ou comment la République mit la main sur l’instruction et l’éducation des jeunes Français.

« Ah ! qu’on vous reconnaît bien là, race impie, race dévote, qui semez doucereusement la haine et l’envie, la 
défiance et la peur, afin d’asseoir plus sûrement sur l’universelle discorde, votre insatiable domination […] Mais 
qu’on la vote donc au plus tôt cette loi de paix et de lumière, depuis si longtemps appelée ; c’est elle seule qui 
détrônera les vieux dogmes et fondera la société nouvelle. » 

La gratuité sera étendue à l’enseignement secondaire avec la loi du 31 mai 1933.
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"Art. 4.- L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut 
être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les 
familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. 
Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles." 
  
L’instruction, et non l’école, devient obligatoire avec la loi du 28 mars 1882. 
  
Une loi qui provoquait, bien avant son adoption, l’ire d’une partie des Catholiques qui accusent Jules Ferry de "forcer, sous peine de 
réprimande, d’affichage, d’amende et de prison, une mère de famille à confier sa fille à une Louise Michel ; un père à jeter l’âme de 
son enfant en pâture à la libre pensée d’un instituteur sans Dieu" (L’Univers, 25 mai 1880). 
Précisons pour nos lecteurs que la "libre pensée" était synonyme d’athéisme. 
Face à la résistance catholique, qui s’inquiète de l’érosion du rôle de la religion et du père de famille, certains journaux républicains 
redoubleront de véhémence : 

  

  

La loi du 28 mars 1882 exclut l’enseignement religieux dès le premier article :  
Art. 1er .- L'enseignement primaire comprend : 
L'instruction morale et civique ;  
La lecture et l'écriture ;  
La langue et les éléments de la littérature française ;  
La géographie, particulièrement celle de la France ; 
L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ; 
Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ; 
Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques ; leurs 
applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels 
et usage des outils des principaux métiers ;  
Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;  
La gymnastique ; Pour les garçons, les exercices militaires ;  
Pour les filles, les travaux à l'aiguille. 
L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 ou loi Falloux est abrogé » 

LE MONOPOLE SCOLAIRE DE LA RÉPUBLIQUE (2/2) 
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L'OBLIGATION

On a parlé du droit du père de famille. La loi viole, dit-on, la liberté des pères 
Il est temps de faire justice de cette malencontreuse doctrine empruntée au Moyen Age, lequel tenait du vieux droit romain.  
 Les pères ont beaucoup de devoirs, et très peu de droits.  
Voilà la vérité. […] Tout le monde admet que l’Etat ait le droit de prendre au père de famille son fils, quelquefois ses fils, pour les 
envoyer à la frontière défendre l’intégrité du sol national, et on lui contesterait le droit de contraindre le tout petit enfant à 
fréquenter l’école ? » (La Dépêche de Toulouse, 2 décembre 1880)

La loi pour une École de la confiance du 28 juillet 2019 rend l’instruction obligatoire de 3 à 16 ans.

LA LAÏCITÉ

 Art. 23. - L'enseignement primaire comprend : 
L'instruction morale et religieuse ; 
La lecture ; 
L'écriture ; 
Les éléments de la langue française ; 
Le calcul et le système légal des poids et mesures. 
Il peut comprendre en outre : 
L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ; 
Les éléments de l'histoire et de la géographie ; 
Des notions des sciences physiques et de l'histoire 
naturelle, applicables aux usages de la vie ; 
Des instructions élémentaires sur l'agriculture, 
l'industrie et l'hygiène ; 
L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ; 
Le chant et la gymnastique.   

"Art. 17.- Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. 
Art. 18.- Aucune nomination nouvelle, soit d’instituteur, soit d’institutrice congréganiste, ne sera faite dans les 
départements où fonctionnera depuis quatre ans une école normale, soit d’instituteurs, soit d’institutrices, en 
conformité avec l’article 1er de la loi du 9 août 1879. Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel 
laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de cinq ans après la promulgation de la 
présente loi. "   
 En moins de deux décennies, la République, implacable, expulsa l’Eglise de l’enseignement primaire public et imposa sa philosophie 
et sa religion, la laïcité, à la majorité des Français. Cette victoire, loin d’être acquise, est l’œuvre d’un groupe d’hommes déterminés 
dont Jules Ferry et Ferdinand Buisson sont les figures de prou.
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LA DESTRUCTION DE L'ÉCOLE

Numéro 12

Passons en revue les principales crises 
qui traversent l'école 

Crise des vocations 
Certains signes ne trompent pas. Pour la 
récente rentrée scolaire, il a fallu recruter 
en toute hâte et à la dernière minute de 
nouveaux professeurs pour faire cours aux 
élèves.    Des nouveaux professeurs sans 
formation et livrés à eux-mêmes pour 
enseigner. La profession n’attire plus les 
talents et le recrutement par concours, qui 
pendant longtemps était la règle, s’avère 
laborieux pour ne pas dire calamiteux. Pour 
combler les trous, l’éducation nationale n’a
plus d’autres choix que de réviser son 
niveau d’exigence à la baisse et de changer 
ses méthodes de recrutement. Même dans 
ces conditions, elle peine à recruter. Si hier, 
le métier de professeur faisait rêver, la 
donne a changé. La crise des vocations est 
à son paroxysme et rien à l’horizon ne 
semble vouloir inverser cette tendance. 
En effet, les salaires peu élevés et les 
conditions de cours dégradés avec des 
élèves de plus en plus chahuteurs 
découragent les plus téméraires. Les 
avantages des vacances scolaires ne 
séduisent même plus.  
  
Crise de la transmission 
Les réformes se sont succédé sans jamais 
mettre fin à cette hémorragie. Aucun bilan 
de ces réformes n’a été fait et aucun 
ministre n’a jamais rendu des comptes sur 
les décisions prises. Pourtant, il y a matière 
à débats dans un pays qui les affectionne 
tant. L’une des réformes les plus 
dévastatrices se trouve être la réforme 
Jospin de 1989 qui a mis l’élève au centre 
du système éducatif et a fait de la réussite 
scolaire un objectif en soi en visant un taux 
de 80 % de réussite d’une classe d’âge au 
baccalauréat.  

A cet instant, l’instruction pouvait alors 
passer au second plan. 
Peu à peu, la rigueur, la discipline ont été 
abandonnés pour permettre aux élèves de 
"s’épanouir". Il ne fallait pas contrarier 
l’enfant.  La méthode Dolto a trouvé sa plus 
belle application à l’éducation nationale. 
Conséquence, le pouvoir des enseignants 
s’est réduit comme peau de chagrin avec 
néanmoins    la bénédiction de ces derniers. 
et de leurs syndicats. Ils sont alors devenus 
de vulgaires animateurs de foire de classe.  

  

  

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant 
que les savoirs élémentaires ne soient plus 
maîtrisés car la transmission a été rompue. 
Le langage, la logique, le calcul, la lecture 
sont de plus difficiles à appréhender par 
les têtes blondes et crépues.    La nature 
ayant horreur du vide, les technocrates de 
l'éducation nationale ont remplacé ces 
savoirs    fondamentaux par la pensée molle 
de la modernité composée des théories du 
genre, de    la propagande LGBT, de    l’éco-
logisme, de l'antiracisme, de l'égalité  

homme/femme et toutes les pétitions de 
principe. Les ministres Peillon, Hamon, 
Belkacem, Blanquer et aujourd'hui Pap 
Ndiaye n'ont fait qu'épouser et accélérer 
cette tendance. 

Crise de l'institution 
Les critiques sur la surbureaucratisation, 
sur l’échec de la démocratisation fusent de 
toute part contre l’institution scolaire. 
Jamais elle n’a subi un tel discrédit. De 
nombreux parents essaient de s’en 
détourner soit en passant par les écoles 
privées, par les écoles hors contrat et 
même en faisant l’école à la maison. 
Cependant si l’institution scolaire instruit 
mal, elle se défend bien. Elle rend 
quasiment impossible l’instruction à la 
maison car elle n’a pas renoncé à la 
puissance d’endoctrinement des masses. 
Elle a opéré un virage total en se mettant au 
service du capital. Son détricotement 
méthodique a fait entrer le loup du 
marché dans le sanctuaire qu'était l'école. 
Il n'est pas anodin qu'Acadomia, l'entreprise 
de cours privés, fût créée peu après la 
réforme Jospin. L'instruction fut confiée au 
secteur privé au détriment du secteur 
public. Il ne s'agit donc plus d’instruire 
mais de préparer des cerveaux 
disponibles à consommer les nouveaux 
services numériques et à être demain les 
futurs larbins de l’oligarchie. Ce nouveau 
paradigme est concommitant avec le 
saccage de l'industrie française. La fin de 
l'école marque la fin des ambitions ou 
velléités de puissance du pays.  

L’échec est total pour les élèves et les 
parents, mais c’est une pleine réussite pour 
le triomphe de l'ignorance, du chaos social 
et de la destruction de la France. 

par Kheops
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L’école publique de la République est devenue un bateau ivre à la dérive dont la boussole d’origine a été complètement 
détraquée. Longtemps fer de lance et l’un des symboles les plus éclatants du régime politique, elle était synonyme 
d’excellence, de rigueur, d’intelligence. Grâce à elle, de nombreuses générations d’élèves ont pu s’élever à la fois socialement 
et intellectuellement. En formant les futurs ingénieurs, cadres, ouvriers et techniciens, elle a rendu possible les plus grands 
accomplissements techniques et industriels du pays. Mais cette école-là a vécu et son lustre semble désormais appartenir au 
passé tant son échec se manifeste à tous les étages. 


