
Une manipulation presque parfaite : la
fausse pétition de SOS-Education, fin 2011

Chaque fois que les français se divisent en deux 
camps qui s'opposent dangereusement, et que le 
conflit est mis en vedette et attisé par les médias, 
une analyse rigoureuse fait apparaître dans 
chaque camp un même fonctionnement social 
avec les deux mêmes catégories d'acteurs :

a) des manipulateurs vendus, au service 
d'éminences grises plus que discrètes, 

b) des  manipulés trop naïfs, prêts à en 
découdre avec la piétaille également trop naïve 
du  camp d'en face,  tandis que les 
éminences grises qui ont organisé la 
corrida pouffent de rire dans leurs 
barbes en considérant la facilité avec laquelle 
ils parviennent à diviser pour régner

A – Des exemples de manipulations multiples et variées

En mai-juin 2013, l'exemple qui fait l'actualité  
comme par hasard  au moment terrifiant des 
hausses d'impôts et des sombres perspectives 
concernant les retraites, c'est la bataille du 
mariage pour tous, avec son prolongement 
concernant la théorie du genre, ou du gender, 
selon laquelle l'identité sexuelle d'un individu 
n'aurait rien d'inné.

- un autre exemple, c'est la bataille droite-gauche 
à l'occasion des élections présidentielles, où un 
vote succédant à un simulacre de débat ne sert 
qu'à donner l'illusion de la démocratie

- un troisième exemple a été donné par la guerre 
scolaire de 1982-83 : enseignement public contre 
enseignement privé, alors que tout vrai débat 
concernant la politique éducative est toujours 
méthodiquement évité ou saboté

- un quatrième exemple aboutit à une conclusion 
simple : « le mouvement « sortir du nucléaire » 
est payé pour se taire »

- un cinquième exemple tourne autour de la 
question : « FAUT-IL réformer l'orthographe ? ». 
Cette question  est totalement idiote s'il elle ne se 
réfère pas à au moins un projet de réforme bien 
défini. Elle a notamment été posée dans un 
sondage idiot consécutif à  la publication du livre 

« Zéro faute » de François de Closets

Un sixième exemple va être épluché ci-après 
pour montrer  le très grand professionnalisme de 
la manipulation, qui se retrouve partout, qui est 
inspiré par Machiavel, et qui tourne au désastre à 
partir du moment où il est démasqué. Il concerne 
cette fois la  bataille autour de la révolution 
pédagogique des années 1960.

Cette bataille a été relancée  fin 2011,  environ 
six mois avant les élections présidentielles, par 
une   fausse pétition de SOS-Education, qui 
demandait au gouvernement Sarkozy la 
suppression de 16000 postes par an pendant cinq 
ans dans l'Education Nationale. 

Une description détaillée de cette soi-disant 
pétition est donnée sur divers sites internet, par 
exemple sur le site Néoprofs, sous le titre 
« L'incroyable manipulation de SOS-Education »

En bref :

Une vidéo d'une trentaine de minutes, encore 
visible actuellement sur le site de SOS-
Education  attise la haine en évoquant 
fort à propos la faillite du système 
éducatif.
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Elle affirme que des coupes sombres dans 
l'effectif de l'Education Nationale ne seraient que 
bénéfiques, les postes supprimés étant 
des postes d'enseignants détachés 
dans le syndicalisme

Vient ensuite la proposition d'une pétition, elle, 
au contraire, complètement anodine et floue, de 

manière à pouvoir être signée 
benoitement et sans risque de 
remords par le plus grand nombre.

Attention, signer ce genre de pétition, 
ça revient à donner un pourboire au 
voleur qui vient vous dire où il a 
retrouvé votre voiture !!!  En effet :

B - La fausse pétition était en réalité une ruse de propagande

Selon le discours de la vidéo, la pétition 
réclamait la suppression de 16000 postes 
d'enseignants par an pendant cinq ans. Or, à ce 
moment, le gouvernement Sarkozy avait déjà 
décidé la suppression de 14000 postes dès la 
rentrée 2012.

Autrement dit, SOS-Education faisait là en 
réalité, « à l'insu de son plein gré»,  haine 
populiste à l'appui, une opération de propagande 
dont le résultat ne pouvait être que de cautionner 
une mesure gouvernementale déjà prise et 

risquant fort de devenir à l'usage très 
impopulaire : classes surchargées, absences non 
remplacées

Qu'un complice déguisé est une douce chose ! 

Mais attention ! Ne me faites surtout pas dire ce 
que je n'ai pas dit. Si le gouvernement Sarkozy a 
reçu là tout innocemment un appui musclé de 
SOS-Education, haine populiste à la clé, il l'a 
reçu de toute évidence, lui aussi, « à l'insu de son 
plein gré » !

C - Qu'un DEUXIEME complice déguisé est une sublime chose !

Une autre chance géniale était apportée par 
surcroit au chanoine-président par la divine 
providence

Les syndicats d'enseignants, ont besoin de mettre 
sans cesse en avant le fameux « agresseur 
capitaliste », pour s'assurer une mobilisation 
suffisante de leurs troupes et ainsi les maintenir  
sous leur coupe.

Grâce à cette fausse pétition de SOS-Education, 
l'agresseur désigné à  l'enseignant de la base, 
c'était SOS-Education, étiquetée extrème droite, 
tandis que le véritable commanditaire de 
l'opération pouvait tranquillement siffloter en 
regardant au plafond , puisque celle-ci s'était 
faite à l'insu de son plein gré !!!

D'autre part, si SOS-Education, donnait à sa 

façon un solide coup de pouce électoraliste à 
l'UMP et contre son propre clan, c'était là encore 
en toute innocence puisque ce coup de pouce 
était donné là aussi, à l'insu de son plein gré !

Le point le plus curieux de cette 
opération, c'est l'absence de toute 
protestation ou mise au point de la 
part des organisations syndicales 
ainsi mises en cause, alors 
qu'attaquer la démarche en question 
pour ses invraisemblances aurait été 
à la fois facile et nécessaire

La seule explication est cette fois dans le fait que 
lesdits syndicats avaient par ailleurs toutes les 
garanties qu'il fallait pour pouvoir dormir sur 
leurs deux oreilles, comme on va le voir
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D - C'est la droite française qui fait les beaux jours du dernier 
bastion communiste en Europe

Et ça ne date pas d'aujourd'hui. 

La dégradation progressive de l'enseignement 
français depuis les années 1960 est le résultat 
d'amours secrètes entre une classe dirigeante 
d'affairistes mafieux et la nomenklatura du 
Mammouth. 

Ces amours secrètes se cachent derrière une 
guéguerre de façade qui sert à tromper et à 
diviser les clientèles respectives

Voir par exemple les articles intitulés: 

- « Mai 68: la propagande officielle vous cache 
l'essentiel » 
 
- « Les 7 casseroles de Valérie Pécresse »    
 
- « Fabriquer des crétins pour dynamiser la 
France » 
 
- « Les deux heures de "soutien" scolaire: un 
calcul de voyous »

Les postes d'enseignants détachés dans le 
syndicalisme ou dans le flicage des forums 

internet étant ainsi indispensables à la 
tranquillité des gouvernements, ils 
font l'objet de toutes leurs attentions.
 
Pendant que SOS-Education trompait le public 
en faisant croire que la suppression chaque 
année de 14000 ou 16000 postes concernerait 
uniquement des enseignants détachés dans le 
syndicalisme, à l'opposé, dans les 
appareils syndicaux visés par ces 
attaques, chacun pouvait rire aux 
éclats à l'idée que les postes supprimés en 
question allaient bel et bien se traduire en 
effectifs plus chargés, en absences moins 
remplacées, ce qui ne pouvait qu'apporter de 
l'eau au moulin des plaintes sempiternelles dans 
lesquelles ils réclament « plus de moyens ».
 
Le démantèlement du service public d'éducation, 
qui avait déjà connu un premier grand succès 
quatre ans plus tôt, dans le cadre de la même 
complicité Sarkozy-syndicats, avec la 
suppression des cours du samedi matin, allait du 
même coup faire une nouvelle avancée, et ce 
serait une bonne occasion de galvaniser une base 
ainsi trompée et  de l'asservir davantage

E  - Conclusion

En conclusion, qu'il s'agisse de la bataille du 
mariage pour tous ou de tout autre domaine de la 
politique, les interrogations sur les faits laissent 
toujours des zones d'ombres.

Pour des manipulations frauduleuses du public, 
il en va de même que pour des blanchiments 
d'argent ou pour des financements occulte, c'est à 
dire que les personnes impliquées prennent la 
précaution simple qui consiste à ne pas faire 
venir la télé. La discrétion, le camouflage sont de 

règle

Il va de soi que la question « à qui profite le 
crime ? » ne saurait aucunement être une preuve 
juridique de la manipulation. Mais le fait qu'elle 
soit posée à bon escient a déjà l'immense 
avantage de couper l'herbe sous les 
pieds de ceux qui ont l'art de cultiver 
sans vergogne l'ignorance et la 
naïveté populaires
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