
 
 

MESSAGE ANONYME RECU LE 6 MAI 2006 
 
Bonjour 
Je viens de finir le livre de votre adversaire au combien talentueux, JP 

Brighelli et je dois avouer que ce fut pour moi une délivrance et une thérapie. 
Depuis qu'un certain Jospinus vous a allègrement intronisé pape des psycho-
pédagogos, je dois avouer que j'y ai perdu mon latin et même plus que cela. 

Je crois que pour vous les heures de gloire sont passées : votre terrorisme 
intellectuel part en déconfiture et je suis heureux que cette attaque en règle 
vienne justement d'un collègue issu du même sérail. 

On a sonné l'hallali et bientôt ce sera la curée : attendez-vous au pire ! 
Tous les jeunes collègues qui ont du appliquer vos méthodes foireuses à souhait 
et qui ont donné le résultat que l'on sait ne vous le pardonneront pas : je suis 
mieux placé que vous pour le savoir c'est à dire sur le terrain . La révolution 
pédagogique est en marche ! Le plus triste dans cette affaire c'est que l'histoire 
ne retiendra  qu'une chose : les instituteurs n'étaient plus capables d'enseigner ni 
la lecture, la grammaire, l'orthographe ou la conjugaison. Pour les maths on 
laissait aux élèves le soin de faire leurs opérations et problèmes à l'aide de 
calculettes. Personne n'évoquera la pression que vous et vos adeptes ont mis 
pour pondre des programmes vides de contenu véritable. Tout cela finira au 
bûcher des vanités pédagogiques ! 

Pourquoi tant de mépris (cf site UNSA ) : on a ce qu'on mérite ! Personne 
n'ose vous dire que le roi est nu, puisque c'est encore le roi ! 

Mais votre temps est compté : si vous aviez une idée de ce qui se susurre 
dans les cours de récréation entre collègues et ce toutes générations 
confondues !!! 

L'auteur de ce mail sulfureux n'est autre qu'un malheureux instit (passé 
PE, mais il s'en fout), 35 ans de métier, et qui  n'a cessé depuis deux décennies 
de chercher à comprendre une chose d'absurde : la fabrique du crétin. Pour moi 
aussi,comme pour Brighelli c'est l'école, la vraie, qui m'a Permis d'en arriver là 
où j'en suis. Mais c'est votre entreprise démoniaque qui m'a démotivé au point 
de ne trouver plus aucun sens à ce que je faisais. J'ai retrouvé mon équilibre à 
partir du moment où j'ai renoncé à  appliquer vos fameuses IO et je ne suis pas 
le seul à les contourner ! Pour finir je ne suis pas d'extrême droite pas plus que 
de gauche, mais d'un juste milieu que vous n'avez jamais atteint ! 
 


