
Ubu censeur aura bien mérité ses galons
Sabotage du débat sur l'éducation

Souvent et sans en avoir l'air, la censure 
fait rage sur de nombreux forums internet.

A - Illusion d'une liberté d'expression

Au premier degré,  des propos souvent très grossiers 
et assez nombreux entretiennent l'impression d'une 
liberté d'expression dont on abuserait même. 

Mais  justement, si ces propos subsistent, c'est 
parce qu'ils n'ont aucun intérêt dans le débat 
d'idées. Ce sont des noms d'oiseaux que les gens se 
jettent à la figure, soit dans des querelles 
personnelles dérisoires, soit dans le cadre de la lutte 
des clans à laquelle nous condamne notre 
immaturité politique.

B - Bipolarisation: une guéguerre qui 
profite aux seigneurs de la guerre

La règle d'or qui est toujours respectée par ceux qui 
tirent les ficelles, c'est de remplacer une pensée 
unique par deux pensées  toutes  faites, définies 
d'une façon obscure par les gourous de deux camps. 

De cette manière, on arrive à donner au grand public 
l'illusion qu'il existe un débat.  

De cette manière, surtout, les seigneurs des deux 
camps conservent  indéfiniment  le  privilège 
d'avoir à défendre  leurs sujets contre les 
adversaires d'en  face. La culture du 
danger est  une nécessité  vitale 
pour une société féodale.

C'est ainsi que le débat actuel sur l'éducation se 
réduit à une dualité simpliste entre, d'une part, les 
pédagos qui nous mènent en bateau depuis les 
années 1970, et, d'autre part, des refondateurs dont 
on attend qu'ils aient fait leurs preuves pour pouvoir 
découvrir alors qu'ils nous auront mené à la 
catastrophe.

C - Sabotage du débat 

Le Grand Débat sur l'Education  mis en  place  fin 
2003 et début  2004 par Luc Ferry et Xavier Darcos a 
été prestement enterré par l'institution. Il en avait 
été de même de la journée de débat organisée 
quelques années plus tôt par François Bayrou. 

Sur ces débats, aucune analyse , aucune 
synthèse, aucune conclusion  n'a été faite à 
destination de l'ensemble des citoyens, ni par les 

médias, ni par les fédérations de parents d'élèves, 
ni  par les syndicats d'enseignants. 

Sur le forum "Education" de France 2, les articles 
proposés  par le mouvement Ortograf sont 
actuellement censurés à 90%. De son côté, la 
censure des médias s'ajoute à celle des 
modérateurs des forums comme pour  mieux 
verrouiller la situation.

D - Les censeurs ne sont pas près de 
gagner définitivement la partie

Eléments rassurants par rapport à cette censure qui 
se cache:  

D'abord, le ton donné actuellement par le forum 
"Education" de France2  n'a rien à voir avec ce 
qu'on peut observer  sur le terrain en  distribuant 
des tracts dans différentes villes.

Ensuite, nos médias se sont eux-mêmes 
totalement discrédités dans l'opinion à cause de 
leurs silences sur de nombreuses questions 
concernant la vie des Français, leur sécurité, leur 
avenir. Une absence d'analyse qui représente de leur 
part un comportement suicidaire dont ils n'avaient 
vraiment pas besoin, étant donné la concurrence 
croissante d'internet. 

Enfin, ce qui est censuré sur un forum ne l'est pas 
forcément sur un autre. Et la rediffusion 
spontanée de nos différents tracts est totalement 
incontrôlable.
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