
Mensonges éhontés des 
médias sur la semaine 
scolaire, début 2013

La suppression des cours du samedi 
matin dans les écoles  primaires est 
entrée en vigueur à la rentrée 2008.

Nicolas Sarkozy faisait ainsi un 
renvoi d'ascenseur aux pédago-
marxistes, qui  lui avaient déroulé le 
tapis rouge pour arriver à la 
présidence, en coulant Frédéric  de 
Villepin,  à l'occasion de la bataille 
contre le CPE.

Pour cette suppression du samedi 
matin, les médias se chargeaient de 
tromper  le public en présentant 
essentiellement l'autre aspect de la 
question, qui était la « mise en place 
d'un soutien pour les élèves en 
difficulté »

Dans ce sabotage du service public 
d'éducation,  l'horaire total des 
enseignants était provisoirement 
inchangé et donc Sarkozy ne pouvait 
pas être accusé d'encourager la 
fameuse fainéantise des enseignants 
que ses propres sbires adorent 
précisément dénoncer.

En réalité, ce soutien scolaire était 
destiné à être supprimé après 
quelques années. Les syndicats 
d'enseignants attendaient  l'occasion 
de se faire mousser devant leurs 
troupes en leur annonçant une 

réduction de leur temps de travail 
obtenue au forceps.

A  cette époque, la seule protestation 
a été la rediffusion subversive 
spontanée d'un mini-tract intitulé: 
"Les deux heures de "soutien" 
scolaire: un calcul de voyous!".   Ni 
les  syndicats, ni les FPE, 
n'avaient réagi

Arrivent alors les élections de 2012. 
Vincent Peillon, sitôt nommé 
ministre, annonce le rétablissement 
de la demie journée 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

Ortograf-FR sites : 1°) Makyavel 
2013 2°) Alfograf 3°) Ortograf chez 
free 4°) blog ortograf .nouvelobs 6°) 
mediapart louis rougnon glasson

doc f463 d05 -c-   mai 2013  

Mensonges éhontés des 
médias sur la semaine 
scolaire, début 2013

La suppression des cours du samedi 
matin dans les écoles  primaires est 
entrée en vigueur à la rentrée 2008.

Nicolas Sarkozy faisait ainsi un 
renvoi d'ascenseur aux pédago-
marxistes, qui  lui avaient déroulé le 
tapis rouge pour arriver à la 
présidence, en coulant Frédéric  de 
Villepin,  à l'occasion de la bataille 
contre le CPE.

Pour cette suppression du samedi 
matin, les médias se chargeaient de 
tromper  le public en présentant 
essentiellement l'autre aspect de la 
question, qui était la « mise en place 
d'un soutien pour les élèves en 
difficulté »

Dans ce sabotage du service public 
d'éducation,  l'horaire total des 
enseignants était provisoirement 
inchangé et donc Sarkozy ne pouvait 
pas être accusé d'encourager la 
fameuse fainéantise des enseignants 
que ses propres sbires adorent 
précisément dénoncer.

En réalité, ce soutien scolaire était 
destiné à être supprimé après 
quelques années. Les syndicats 
d'enseignants attendaient  l'occasion 
de se faire mousser devant leurs 
troupes en leur annonçant une 

réduction de leur temps de travail 
obtenue au forceps.

A  cette époque, la seule protestation 
a été la rediffusion subversive 
spontanée d'un mini-tract intitulé: 
"Les deux heures de "soutien" 
scolaire: un calcul de voyous!".   Ni 
les  syndicats, ni les FPE, 
n'avaient réagi

Arrivent alors les élections de 2012. 
Vincent Peillon, sitôt nommé 
ministre, annonce le rétablissement 
de la demie journée 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

Ortograf-FR sites : 1°) Makyavel 
2013 2°) Alfograf 3°) Ortograf chez 
free 4°) blog ortograf .nouvelobs 6°) 
mediapart louis rougnon glasson

doc f463 d05 -c-   mai 2013 


