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En guise d'exergue

« les femmes en plus de leur métier doivent 
s’occuper de la maison, des enfants. Elles 

n’ont donc pas de temps à consacrer à 
l’Aeres »

  J.F. Dhainaut, Président de l'Aeres, Agence 
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement et 

de la recherche, janvier 2009.



  

 

Dixit Nicolas Sarkozy

« Le pouvoir de dire non, en fait, n'existe 
p..., existe, et le pouvoir de dire oui, non, 

parce que chaque pouvoir équilibre l'autre, 
dans un mouvement de paralysie quasi 

générale… »

 N. Sarkozy, 2 décembre 2008, lors d'un discours 
prononcé à Antony, sur le thème de l'hospitalisation 

en milieu psychiatrique



  

 

«... c'est deux années d'une vie absolument unique.» 
France Info, 30 décembre 2008

«... dans un questionnement permanent ...»
France Info, 30 décembre 2008

«... l'ascenseur social en panne dans notre pays...»
France Info, 30 décembre 2008

«Aujourd'hui dans notre pays à 17 ans si on est bon élève et 
qu'on a une famille informée, informée des bonnes filières, 

informée des bonnes écoles on réussira.»
France Info, 30 décembre 2008

«Si on n'a pas ces deux conditions là eh bien la galère 
commence.»

France Info, 30 décembre 2008

Dixit V. Pécresse



  

 

Dixit V. Pécresse

«c'est une préinscription mais c'est aussi, il renvoie aussi sur 
tous les sites d'information des Universités et c'est aussi un 

site où on peut demander un conseil en fonction de son 
niveau en fonction de ses résultats de terminale, un conseil 

d'orientation aux Universités»
France Info, 21 janvier 2009

l'État «va tout mettre en œuvre pour que il y ait des 
passerelles et qu'on puisse aller en grande école quand on 

vient de n'importe quel village d'Ile de France»
France Info, 21 janvier 2009



  

 

«la France est un très grand pays de recherche, mais nous 
ne sommes pas dans le, j'allais dire dans le top ten des pays 

d'innovation»
France Info, 21 janvier 2009

«un grand plan de revalorisation des carrières de 
l'enseignement et de la recherche»

France Info, 21 janvier 2009

«Oui, je sais, nous demandons beaucoup...» «... pour gagner 
la bataille mondiale de l'intelligence : je crois que la 

reconnaissance de l'État se devait d'être à la hauteur de la 
tâche. C'est désormais chose faite.»

Libération, 27 janvier 2009

Dixit V. Pécresse



  

 

«Voilà un premier gage de confiance que ...» « ...ont trop 
longtemps attendu. Mais ce qu'ils attendaient plus encore, 
c'était davantage de liberté : la liberté de rechercher des 

financements privés pour concrétiser leurs projets 
pédagogiques et scientifiques»

Libération ?

«un grand changement de philosophie...» «...l'insertion 
professionnelle»

France Inter, 13 mai 2008

«d'allouer les moyens à la performance et notamment sur 
des critères d'insertion professionnelle»

Radio Classique, 11 décembre 2008

Dixit V. Pécresse



  

 

«Quand on ne sait pas il faut chercher»
France Inter, 13 mai 2008

«cette mission pour la mener il faut se donner à 
170%»

France Info, 30 décembre 2008

«les résultats sont impossibles à obtenir»
30 décembre 2008

Dixit V. Pécresse



  

 

Dixit Nicolas Sarkozy

« La France, Mesdames et Messieurs, a besoin 
de réformes pour relever les défis que le monde 
lui impose. Les Français m‘ont donné mandat 
de l‘accomplir. .... Ce qui doit être accompli, 

sera accompli ? Je ne trahirai pas la confiance 
de ceux qui m’ont élu. J’irai jusqu’au bout de 

mes engagements et j’irai avec vous »

 DISCOURS DE M. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, au 
90ème congrès des Maires et des Présidents de Communautés de 

France, 20 nov. 2007



  

 

Dixit Nicolas Sarkozy

«  dans la transmission des valeurs et dans 
l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, 
l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou 
le curé, même s’il est important qu’il s’en approche, 

parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du 
sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement 

porté par l’espérance. [...] Partout où [l'Eglise] agira, 
dans les banlieues, dans les institutions, auprès des 

jeunes, dans le dialogue inter-religieux, dans les 
universités, je [la] soutiendrai.»

Le Président Sarkozy en visite chez Benoît XVI, discours au Latran, 
20 décembre 2007



  

 

Dixit Nicolas Sarkozy

«  L’autre jour, je m’amusais, on s’amuse comme on 
peut, à regarder le programme du concours d’attaché 

d’administration. Un sadique ou un imbécile, 
choisissez, avait mis dans le programme d’interroger 
les concurrents sur la Princesse de Clèves. Je ne sais 
pas si cela vous est souvent arrivé de demander à la 

guichetière ce qu’elle pensait de la Princesse de 
Clèves… Imaginez un peu le spectacle.»

Nicolas Sarkozy à des fonctionnaires, Lyon, 23 février 2006



  

 

Dixit Nicolas Sarkozy

«  jamais personne n’a pu retenir une expression que 
j’aurais utilisée qui ne soit pas profondément 

respectueuse à l’endroit de la fonction publique de 
notre pays.

Jamais ! Parce que je sais les sommes de dévouement, 
de compétence et d’honnêteté qu’il y a dans notre 

fonction publique. »

 DISCOURS DE M. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Modernisation des Politiques Publiques et Réforme de l’Etat, 
Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction 

Publique, Vendredi 4 avril 2008



  

 

Dixit Nicolas Sarkozy

« Dans leurs locaux, il y a de la lumière 
et c'est chauffé »

Discours de N. Sarkozy sur la recherche, 22 janvier 2009

Suppressions de postes dans l'Education nationale :

2008 : 11 500
2009 : 13 000

 Source : AFP, Le Parisien, 26 septembre 2008
http://www.leparisien.fr/liveafp-france/13-500-suppressions-de-postes-dans-l-enseignement-en-2009-26-09-2008-256565.php 

http://www.leparisien.fr/liveafp-france/13-500-suppressions-de-postes-dans-l-enseignement-en-2009-26-09-2008-256565.php


  

 

Dixit Nicolas Sarkozy

"(...)relativisme intellectuel et moral hérité de 1968 
(...). Ils avaient cherché à faire croire que l'élève 
valait le maître, qu'il ne fallait pas mettre de note 

pour ne pas traumatiser les mauvais élèves, et surtout 
qu'il ne fallait pas de classement. La victime comptait 

moins que le délinquant."

Meeting à Paris du candidat Sarkozy, le 29 dimanche avril 2007
 http://www.youtube.com/watch?v=8L5Jsi2FCPQ 

http://www.youtube.com/watch?v=8L5Jsi2FCPQ


  

 

Affaire Darcos

Alors jeune professeur de lettres agrégé du lycée Laure-Gatet de 
Périgueux, le futur ministre était en 1982 également membre de la 
commission académique qui choisissait les sujets des examens (...)
Il apparut rapidement que Xavier Darcos avait effectivement fait 
travailler ses élèves, quelques jours avant le bac, sur un sujet très 

voisin de l'un des trois proposés aux candidats. Il fut inculpé et cité 
à comparaître le 30 mai 1983 devant le tribunal de grande instance 
de Périgueux. La justice a estimé que, les sujets ayant été choisis 

finalement sur plusieurs listes de propositions, personne ne pouvait 
prévoir de manière certaine quels seraient les trois sujets 

finalement proposés aux candidats et a prononcé la relaxe de 
Xavier Darcos.

20minutes.fr, 17 juin 2008
http://www.20minutes.fr/article/237670/France-Xavier-Darcos-inculpe-de-fraude-au-bac-en-1982-puis-relaxe.php  

http://www.20minutes.fr/article/237670/France-Xavier-Darcos-inculpe-de-fraude-au-bac-en-1982-puis-relaxe.php


  

 

Une ANPE pour les vacataires

La fin des remplacements par des enseignants de l'EN. Le 
projet de budget 2009 prévoit dans le premier degré, la mise en 

place au 1er janvier 2009 d'une agence chargée du 
remplacement. Selon le ministère, elle « devrait permettre 

d'identifier des pistes d'amélioration de l'efficacité de la gestion 
du remplacement ».

Dans le même temps, nous apprenons qu'un audit portant sur 
la possibilité d'utiliser des emplois de vacataires pour assurer 
les remplacements dans les écoles primaires a été commandé 
par le ministère et que le recrutement des enseignants sur liste 

complémentaire est suspendu.

(Sources : SNUIPP Marne, 13/10/08 et projet du budget 2009)

  http://51.snuipp.fr/spip.php?article348



  

 

Dixit Xavier Darcos

 " nous voulons rationaliser les 57 milliards d’euros en 
donnant davantage d’autonomie aux établissements et en 
créant les établissements publics du premier degré, avec 
des établissements qui aient de vrais patrons, à qui nous 

puissions déléguer des budgets, qui les gèrent et qui nous 
rendent compte."

X. Darcos au Sénat, 3 juillet 2008

http://fo-snudi.fr/IMG/pdf/4_pages_EPEP.pdf
http://fo-snudi.fr/spip.php?rubrique55 

http://fo-snudi.fr/IMG/pdf/4_pages_EPEP.pdf
http://fo-snudi.fr/spip.php?rubrique55


  

 

L'évaluation des élèves en CM2

L'évaluation des élèves en CM2, ou comment démontrer 
que les élèves n'ont pas le niveau :

60 secondes pour faire 10 multiplications :

9 multiplications justes = 1/1
8 multiplications justes = 0/1

Donc 8 réponses justes sur 10 = 0 réponse juste

Evaluation CM2 - 2009, Eléments d’analyse et de réflexion 
par Roland Charnay, Snuipp

http://www.snuipp.fr/spip.php?article6111 

http://www.snuipp.fr/spip.php?article6111


  

 

Et maintenant un peu de people

  "quelqu’un m’a dit "

Carla B.

"Carla Bruni-Sarkozy - La conscience de gauche du 
Président"

Le point, 15 janvier 2009



  

 

Ce qu'en dise les chercheurs


