« L’affaire » S.O.S. Education / Cécile Revéret
Quelques documents publiés sur Bonnet d’âne

Le 20 juin, Luc Cédelle publie sur son blog, dans le cadre d’une excellente 1 enquête sur S.O.S. Education le texte suivant
Où l’on retrouve Cécile Revéret :
Encensée par toutes les locomotives de l’antipédagogisme « de gauche », Cécile Revéret - que je ne m’attendais pas à retrouver en ces lieux
[Id est : à SOSEduc. MD] après avoir critiqué dans deux billets […] son livre « La Sagesse du professeur de français » - est présentée sans
ambiguïté dans le rapport [d’activité 2009 de SOSEducation] : sous la reproduction (page 19 du rapport) de la couverture de son livre, il est
indiqué qu’elle « apporte son soutien à SOS Education depuis plusieurs années ». Je peux me tromper mais je ne vois pas l’association prendre
le risque d’une déclaration fausse à ce sujet.
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On pouvait s’attendre à ce que Guy Morel ou Cécile Revéret publient une mise au point dépourvue d’ambiguïté.
Il n’en fut rien, mais nous attendons jusqu’au 7 juin (17heures 48) - soit 18 jours - pour publier un commentaire 3 sur ce fil4 .
Nous n’obtenons aucune réponse. Le lendemain, nous déposons le message suivant sur le blog de Jean -Paul Brighelli :
En réponse à l’enquête de Luc Cédelle « L’ultra vérité sur S.O.S. Education »
( Interro Ecrite : 21 avril 2010 – 20 mai 2010)
Guy Morel, secrétaire du GRIP, qui a bien lu cette cinquième partie de l’enquête de Luc Cédelle parue le 20/05/2010,
- intervient plusieurs fois pour expliquer que le GRIP et lui-même sont opposés à SOSEducation [...]
- mais, curieusement, ne dit rien du paragraphe intitulé « Où l’on retrouve Cécile Revéret » [ à SOSEduc...] ...
Dans le chapitre « Le soutien de nos membres » d’un document aussi officiel que le rapport d’activités 2009 de S.O.S. Education, il
est écrit que Cécile Revéret, membre du GRIP,... est membre à part entière de S.O.S. Education.
Ceci demande donc quelques éclaircissements.
Texte complet et suite à http://michel.delord.free.fr/soseduc-creveret.pdf
MD
Ecrit par : Michel Delord | 08 juin 2010

Puis, comme il n’y a toujours as de réponse, je rajoute une piqûre de rappel « Et une réaction, qui de toutes les façons
serait très tardive, serait importante pour montrer qu'il n'y a pas de copinage et d'accointances idéologiques et de
convergences théoriques entre le GRIP, les défenseurs de "l'Ecole de la république" - titre de cette note- et SOS Education.
En l'absence d'une telle mise au point ... » (Michel Delord | 08 juin 2010)
Et là, Guy Morel n’a aucun argument et, pour trouver une autre manière de ne pas répondre, il explique -sans fournir
aucune explication recevable- que je suis exclu du GRIP. Je tiens à faire remarquer que ce n’est pas moi mais Jean-Pierre
Demailly et Guy Morel qui ont rendu publique mon exclusion qui date du 13 mai, exclusion que j’avais bien pris soin de ne
pas rendre publique sans avoir le temps d’en présenter les tenants et les aboutissants. Ils m’ont ainsi obligé à répondre
publiquement. Ils ont donc l’entière responsabilité des conséquences - peu glorieuses pour eux - de la diffusion de cette
information.
Là dessus, Jean-Paul Brighelli refuse aussi l’idée que Cécile Revéret publie un démenti.
Le ton monte légèrement et je me fais traiter d’indic véreux par Guy Morel et de rebut de chiottes par Jean-Paul Brighelli,
au moment où aussi bien Guy Morel que Jean-Paul Brighelli
- refusent tout débat sur la question en jeu
- refusent tout débat sur l’objet même du fil, l’ « Ecole de la république » à propos duquel j’ai proposé, sur le
millier de messages du fil, le seul texte de réflexion vraiment construit qui réponde5 à la note de Jean-Paul
Brighelli.
Le fil sur lequel se trouvent les messages consacrés à cette question comprend plus de 1000 messages : j’en ai extrait la
majorité de ceux qui traitent de S.O.S. Education. Je mettrai à jour ce fichier si de nouveaux messages significatifs
apparaissent.
Cabanac , le 11 juin, 18 H
Michel Delord
1

Guy Morel qualifiera cette enquête, après publication de son cinquième et dernier volet, de « longue et très utile série consacrée à SOS-Éducation » (Guy
Morel | le 21 mai 2010 à 11H13)
2
http://education.blog.lemonde.fr/2010/05/20/lultra-verite-sur-sos-education-5/
3
http://michel.delord.free.fr/soseduc -creveret.pdf
4
Alors que sur du coté pédagogistes apparaissent les « On vous le disait bien qu’ils travaillaient main dans a main avec S.O.S. Education » ; car ici nous
allons au delà de la « convergence objective »…
5
http://michel.delord.free.fr/blogjpb-elements-ecolrep090610.pdf
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Blog de Jean-Paul Brighelli :

messages sur « l’affaire » S.O.S. Education / Cécile Revéret6
Messages à partir du 8 juin 2010

*
* *
En réponse à l’enquête de Luc Cédelle « L’ultra vérité sur S.O.S. Education »
( Interro Ecrite : 21 avril 2010 – 20 mai 2010)
Guy Morel, secrétaire du GRIP, qui a bien lu cette cinquième partie de l’enquête de Luc Cédelle parue le 20/05/2010,
- intervient plusieurs fois pour expliquer que le GRIP et lui-même sont opposés à SOSEducation [...]
- mais, curieusement, ne dit rien du paragraphe intitulé « Où l’on retrouve Cécile Revéret » [ à SOSEduc...] ...
Dans le chapitre « Le soutien de nos membres » d’un document aussi officiel que le rapport d’activités 2009 de S.O.S. Education, il est écrit que
Cécile Revéret, membre du GRIP,... est membre à part entière de S.O.S. Education.

Ceci demande donc quelques éclaircissements.
Texte complet et suite à
http://michel.delord.free.fr/soseduc-creveret.pdf
MD
Ecrit par : Michel Delord | 08 juin 2010
*
* *
Piqûre de rappel :
++++++++++++++
" Dans le chapitre « Le soutien de nos membres » d’un document aussi officiel que le rapport d’activités 2009 de S.O.S. Education, il
est écrit que Cécile Revéret, membre du GRIP, encensée par Guy Morel et Jean-Paul Brighelli, est membre à part entière de S.O.S.
Education.
On peut donc être membre du GRIP et de SOSEduc sans que cela ne provoque de réaction(s) de la part du secrétaire du GRIP, et ce
depuis 15 jours. Un tel silence ne relativise -t-il pas la ferveur de l’engagement du GRIP, de Guy Morel contre SOSEduc, sans
compter les cris d’orfraie de JP Brighelli contre la droite libérale, l’Opus Dei etc. ?
Sur un blog aussi fréquenté qu'Interro écrite, les lecteurs ne sont-ils pas en droit d'attendre et un démenti public de Cécile Revéret et
une prise de position circonstanciée du GRIP ? »
A suivre.
Prochain article : Un républicain contre SOS Education ?
05/06/2010
Michel Delord
[Publié le 7/06/2010 sur le Blog InterroEcrite :
http://education.blog.lemonde.fr/2010/05/20/lultra-verite-sur-sos-education-5/]
PS 1 : Petit détail : au moment où Luc Cédelle parle pour la première fois du rapport 2009 de S.O.S. Education dans la partie 4 de son enquête,
il donne comme adresse de ce rapport http://www.soseducation.com/rw_etude_9_rapport -annuel-2009.php et le rapport est accessible à cette
adresse. Mais aussitôt que le scandale arrive, c'est-à-dire lorsque Luc Cédelle explique que Cécile Reveret est membre de SOSEduc, ce rapport
officiel d’activit és 2009 disparaît de cette adresse.
Mais je l’avais récupéré et
- le rapport intégral 2009 de S.O.S. Education est à http://michel.delord.free.fr/RapportSOSEduc2009.pdf
- la fameuse page 19 qui parle de Cécile Revéret est à http://michel.delord.free.fr/RapportSOSEduc2009 -page19.pdf
[Publié le 7/06/2010 sur le Blog InterroEcrite :
http://education.blog.lemonde.fr/2010/05/20/lultra-verite-sur-sos-education-5/]

++++++++++++++
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La totalité des messages est sur le fil « Ecole de la République », http://bonnetdane.midiblogs.com/archive/2010/05/31/ecole-de-la-republique.html
J’ai fait un choix.
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Et une réaction, qui de toutes les façons serait très tardive, serait importante pour montrer qu'il n'y a pas de copinage et
d'accointances idéologiques et de convergences théoriques entre le GRIP, les défenseurs de "l'Ecole de la république" - titre
de cette note- et SOS Education.
En l'absence d'une telle mise au point ...
Michel Delord
Ecrit par : Michel Delord | 08 juin 2010
*
* *
"
Dans le chapitre « Le soutien de nos membres » d’un document aussi officiel que le rapport d’activités 2009 de S.O.S. Education, il est écrit que
Cécile Revéret, membre du GRIP,... est membre à part entière de S.O.S. Education.Ceci demande donc quelques éclaircissements Texte complet
et suite à http://michel.delord.free.fr/soseduc -creveret.pdf ?
MD
Ecrit par : Michel Delord | 08 juin 2010
"

Bonsoir,
je n'ai pas trouvé l'endroit de ce rapport où il est écrit que "Cécile Revéret est membre A PART ENTIERE de S.O.S.
Education".
La recherche sur tout ce rapport ne renvoie pour l'entrée "Revéret" qu'à la page 19. Il s'y trouve la reproduction de la
couverture de "La sagesse du professeur de français", accompagnée d'une légende directement inspirée de celle de la
quatrième de couverture dudit livre.... plus un ajout, la mention "Elle apporte son soutien à SOS Éducation depuis plusieurs
années", celle-là même relevée par Luc Cédelle.
Cette référence est bien à la suite du début du chapitre intitulé "le soutien de nos membres", qui commence page 18 du
rapport. C'est la seule raison que j'ai trouvée qui pourrait laisser entendre que Cécile Revéret serait "membre à part entière".
Et encore, la page 19 ne reprend pas "le soutien de nos membres" en en-tête comme à la page 20, mais comprend un surtitre:
"témoignages".
Et si l'intéressée avait décidé de fouetter d'autres chats qu'une récupération et revendication de caution éventuellement
abusives (enviant les auteurs d'outre -tombe non sommés, eux, de s'évertuer à répondre à de telles tentatives)?
Et si elle avait estimé que la promotion ainsi faite au livre compensait le désagrément d'un tel vecteur?
Je ne trouve pas que des éclaircissements publics soient pressants, ou nécessaires, quitte à fournir à L. Cédelle motif à
broder.
'Puohc
Ecrit par : Ettepuohc | 09 juin 2010

*
* *
[Bon, elle soutient SOS Education depuis plusieurs années, Cécile Reveret, oui ou non ?
C'est dommage qu'elle ne dise rien, ça éclaircirait les choses pour tout le monde.
Ecrit par : Jeremy | 09 juin 2010
Eh bien, je vais lui demander.
JPB
Ecrit par : brighelli | 09 juin 2010]

A l'intérieur du GRIP, Cécile a plusieurs fois défendu SOSEduc ou repris des positions clés de cette organisation. Elle n'est
pas la seule d'ailleurs pour ce dernier point.
Et lorsque je l'ai fait remarquer en demandant des explications de l'intéressée , il y avait toujours une personne qui disait
qu'elle avait téléphoné [et Cécile] et qu'il s'agissait d'un malentendu, etc et que tout était arrangé ...
Autrement dit, on n'a jamais eu une déclaration personnelle de Cécile revenant sur ses déclarations (ou les justifiant)
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Donc la question n'est pas, une fois de plus , que JPB "demande à Cécile" et qu'ensuite JPB nous dise que Cécile lui aurait
dit que ....
Non, ce qui est nécessaire est une déclaration de Cécile elle-même.
Ce qui n'exclut pas - c'est tout à fait autre chose, - une déclaration tout aussi publique du GRIP sur ces questions.
Mais même s'il ne faut pas négliger les questions de personne - et la publication de la position **personnelle** de Cécile
est donc nécessaire - la question de fonds demeure l'explication des raisons possibles de convergence entre le mouvement
républicain / antipédagogiste et SOSEducation. Je prépare un petit papier là-dessus.
MD
Ecrit par : Michel Delord | 09 juin 2010
*
* *
Après B. Appy, M. Buttet, Sauver les lettres, la grammaire de Michèle Sommer, le dangereux éditeur Nemo, ou Pedro, Bellosta, Kambouchner,
Roger Felts ... Ah, le monde qui nous environne est peuplé de crétins, de traîtres, d'imbéciles et de carriéristes, mais à l'intérieur du GRIP, tout
va bien .. Nous sommes honnêtes, intelligents, discrets, pas manipulateurs pour deux sous ... pas préoccupés de carrière, de pouvoir ... Enfin,
nous .. pas nous tous, car certains de nos membres méritent aussi la vindicte. Le mépris et la condescendance à l'encontre de Jean-Pierre Ferrier,
mathématicien, ancien président d'IREM, m'ont profondément choqué ...
Ferrier ? parti, Ronflette ? Parti. Bellosta ? Partie. Bréchet ? Parti. Page ? Partie.
(Le Bris dernière intervention à une A.G du Grip)

Et Candelier...LeBris...
Aujourd'hui, c'est ton tour, camarade Cécile Reveret, allez hop, à la trappe !
Soyons purs.
Ecrit par : dans les gradins | 09 juin 2010
*
*

*

Michel Delord a été exclu du GRIP en mai 2010 en raison de comportements dommageables pour l'association. Les propos
qu'il tient depuis sur ce blog ou ailleurs, notamment sur une prétendue appartenance "à part entière" de Cécile Revéret à
SOS-Éducation, n'engagent donc que lui.
Pour le GRIP
Le président, Jean-Pierre Demailly
Le secrétaire, Guy Morel
Ecrit par : Demailly | 09 juin 2010
*
* *
Je suis dans un Mac DO sur la route et je répondrais plus substantiellement ce soir ou demain en centrant ma réponse sur les
questions « d’intérêt général ».
+++++++++++++++
@ Dans les gradins
[Ferrier ? parti, Ronflette ? Parti. Bellosta ? Partie. Bréchet ? Parti. Page ? Partie.
(Le Bris dernière intervention à une A.G du Grip)
Et Candelier...LeBris...
Aujourd'hui, c'est ton tour, camarade Cécile Reveret, allez hop, à la trappe !
Soyons purs.
Ecrit par : dans les gradins | 09 juin 2010]

Petite erreur d’analyse, cher défenseur de Cécile Revéret, opprimée par le grand méchant MD qui lui demande simplement
de s’expliquer sur ses rapports avec SOSEduc comme il demandait à Marc Le Bris de s’expliquer sur ses rapports avec
l’UMP ou Chevènement.
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Donc erreur d’analyse et la douce Cécile a bien fait partie des membres du GRIP qui m’ont poussé à la trappe.
Le Parti se renforce en s’épurant.
++++++++++++
@Demailly, Morel
[Michel Delord a été exclu du GRIP en mai 2010 en raison de comportements dommageables pour l'association.] ….
Pour le GRIP
Le président, Jean-Pierre Demailly
Le secrétaire, Guy Morel
Ecrit par : Demailly | 09 juin 2010]

He oui, Michel Delord , en tant que coprésident et représentant légal du GRIP, posait aussi au secrétaire Guy Morel, des
questions sur le fonctionnement du GRIP.
La réponse de Pascal Dupré, Jean-Pierre Demailly a été une demande d’exclusion.
Pour plus de détails lire la lettre que j’ai envoyée immédiatement à divers organismes en contact avec le GRIP (en tant que
représentant légal et notamment en tant que représentant légal pour les subventions du ministère, je ne veux pas être
impliqué financièrement et légalement dans des opérations que je réprouve).
Michel Delord, Lettre circulaire destinée à toute personne physique ou morale en contact avec le GRIP
http://michel.delord.free.fr/314/gripedit+representantlegal.pdf
MD
Ecrit par : Michel Delord | 09 juin 2010
*
*

*

Michel Delord a été exclu du GRIP en mai 2010 en raison de comportements dommageables pour l'association. Les propos qu'il tient depuis sur
ce blog ou ailleurs, notamment sur une prétendue appartenance "à part entière" de Cécile Revéret à SOS-Éducation, n'engagent donc que lui.
Pour le GRIP
Le président, Jean-Pierre Demailly
Le secrétaire, Guy Morel

Il en a combien à son tableau de chasse, le Morel ?
Ecrit par : Le Grip, la machine à exclure | 09 juin 2010
*
*

*

[Michel Delord a été exclu du GRIP en mai 2010 en raison de comportements dommageables pour l'association. Les propos qu'il tient depuis
sur ce blog ou ailleurs, notamment sur une prétendue appartenance "à part entière" de Cécile Revéret à SOS-Éducation, n'engagent donc que lui.
Pour le GRIP
Le président, Jean-Pierre Demailly
Le secrétaire, Guy Morel]

Le GRIP, et en particulier son secrétaire Guy Morel, ont encore trouvé un moyen de ne pas répondre.
Ce qui est embêtant est-il vraiment
[que]Michel Delord affirme « une prétendue appartenance "à part entière" de Cécile Revéret à SOS -Éducation,»
ou
que Guy Morel en tant que représentant du GRIP et Cécile Revéret, en son nom personnel, fassent tout pour ne pas
s’expliquer , depuis 15 jours, sur les tenants et les aboutissants du contenu du Rapport de SOSEduc dans ce qu’il
touche au rôle de Cécile Revéret ?
MD
Ecrit par : Michel Delord | 09 juin 2010
*
*

*
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Michel Delord a été exclu du GRIP en mai 2010 en raison de comportements dommageables pour l'association. Les propos qu'il tient depuis sur
ce blog ou ailleurs, notamment sur une prétendue appartenance "à part entière" de Cécile Revéret à SOS-Éducation, n'engagent donc que lui.
Pour le GRIP
Le président, Jean-Pierre Demailly
Le secrétaire, Guy Morel

Le dernier message signé conjointement par le président et le secrétaire du GRIP a cet avantage de marquer les nouvelles
frontières de pensée du GRIP. D’un côté, l’exclu Michel Delord interroge Cécile Revéret, un professeur, auteur, membre du
GRIP, membre de SOS-éducation, sur quelques -unes de ses positions paradoxales ; au-delà, il interroge le GRIP sur ses
positio ns. D’un autre côté, deux dirigeants du GRIP protègent la première d’une main en économisant une explication
rationnelle et excluent le second de l’autre main en condamnant sa posture et ses « comportements dommageables ».
Dans une entreprise dont l’objectif annoncé a un caractère subversif puisqu’il s’agit de repenser les programmes
d’instruction, conférer aux « comportements » un tel empire qu’ils puissent justifier l’exclusion indique quelque chose sur la
pente nouvelle prise par le GRIP. Elle le conduit directement dans les… bureaux de l’inspection générale de la vie scolaire.
Ayant largué son penseur, il ne reste plus au GRIP qu’à accoster rue de Grenelle, à y retrouver Claude Thélot et Philippe
Joutard, deux commis du management scolaire. Dans leur Réussir l’école, ils reviennent sans cesse sur la chose
comportementale et sa place dans les programmes d’instruction : « Ce qui […] continuera de marquer les prochaines
décennies, c’est l’importance grandissante des comportements dans cette formation qu’il faut donner au jeune et dont il
aura besoin tout au long de sa vie. » (Page 158) ; « Dans le triptyque [Connaissances, Compétences, Comportement], le
troisième C revêt beaucoup plus d’importance que par le passé. » (Page 152) ; « Il faut bien entendu que tous, les
enseignants et les autres [adultes] soient bien formés […], mais au-delà tout repose sur leurs comportements. […] Il faut
que chacun prenne des initiatives en permanence… » (Pages 215-217) Comment penser celles du GRIP ?
Gaspard Mauser
Ecrit par : Gaspard Mauser | 09 juin 2010
*
*

*

Eh bien, eh bien, eh bien…
C'est comme dieu avec Adam et Eve, ou Barbe-bleue avec l'autre petite curieuse : il suffit que je m'absente pour que les
bêtises s'accumulent.
Reprenons.
1. Cécile Reveret a jadis (mais alors, un jadis très jadis) participé aux collectes de SOS-Education (ce qu'elle m'a confirmé
par mail). Elle s'est détachée de cet organisme quand elle a réalisé quelles étaient leurs intentions lointaines — et nocives.
Elle me l'a confirmé par mail privé (et je ne divulgue pas les mails privés, moi…) ce matin même.
2. La sommer de faire ici même une déclaration est une vraie pratique stalinienne. Je suis tombé il y a quatre jours, en pleine
nuit, sur l'Aveu (de Costa-Gavras) sur LCP. MD, tu mériterais un rôle de flic supplétif : avouez, et on vous permettra de
dormir. Tu devrais dormir toi-même — toi, et la clique des Molinier / Guillaume et autres rebuts de chiottes (restons polis,
n'allons pas jusqu'au bout de ma pensée) qui surfent sur tes inconséqu ences pour faire passer ici des messages
mégalomaniaques (Molinier) ou courageusement FN sous le voile (Guillaume).
3. Donc, j'ai parlé pour elle, et l'incident est clos.
4. Quant à la pratique d'aller fouiller sans cesse dans ses archives pour asséner de nouvelles preuves, ça sort tout droit de
1984 (Michel, lis davantage les grands classiques, tu fulmineras moins).
5. Pendant que d'aucuns se croient autorisés à assaillir, d'autres bossent — moi-même, aujourd'hui. Et Catmano qui ne dit
rien et qui n'en pense pas moins.
6. Et pendant que l'on compte les divisions du GRIP, les pédagos avancent à front uni — parce que la bêtise à front de
taureau avance toujours uniment. Et se régalent. Et des petits mecs fielleux comme Birenbaum en font leur miel.
7. Michel, inutile de nous rejouer le complot des blouses blanches — à moins que tu ne te rappelles pas comment a fini
Beria.
JPB
PS. Bon, avec tout ça, les nouvelles des mauvaises intentions des universitaires sur les classes prépas attendront bien un jour
ou deux, ça m'a épuisé de lire toutes ces bêtises. Heureusement que de temps en temps, un souffle parfumé au crottin de
chèvre venait flâner sur le blog.
Ecrit par : brighelli | 09 juin 2010

*
* *
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Jean-Paul Brighelli :
Eh bien, eh bien, eh bien…
C'est comme dieu avec Adam et Eve, ou Barbe -bleue avec l'autre petite curieuse : il suffit que je m'absente pour que les bêtises s'accumulent.
Reprenons.

Michel Delord : tu es indispensable, je ne te le fais pas dire.
Jean-Paul Brighelli
1.Cécile Reveret a jadis (mais alors, un jadis très jadis)

Michel Delord : Hier ?
Jean-Paul Brighelli :
participé aux collectes de SOS-Education (ce qu'elle m'a confirmé par mail). Elle s'est détachée de cet organisme quand elle a réalisé quelles
étaient leurs intentions lointaines — et nocives. Elle me l'a confirmé par mail privé (et je ne divulgue pas les mails privés, moi…) ce matin
même.

Michel Delord :
a) Donc Jean-Paul Brighelli a parlé à Cécile et Cécile lui a même envoyé un message privé … qu’il ne peut donc pas
passer. Jean-Paul Brighelli n’a pas pensé à lui demander de faire un mail qu’il pourrait reproduire. Il est distrait ce JPB.
Et c’était « ce matin-même » . Tous ces détails font vrai.
Et je confirme et j’en rajoute parce que j’ai piraté la ligne téléphonique de Jean-Paul Brighelli :
« Cécile : Je ne veux pas faire de déclaration publique. Mais j’ai écrit un petit mot sur un papier dénonçant
férocement SOSEduc. J’ai mis le mot dans une enveloppe et j’ai mis l’enveloppe sous mon oreiller.
Jean-Paul Brighelli : Tu as raison. C’est aussi efficace qu’un démenti public. »
b) Si elle pense que SOSEduc est nocif – selon ce que dit Jean-Paul Brighelli , mais allez savoir ? - et si elle s’aperçoit
qu’ils se servent d’elle, ce qui est le cas, la meilleure des choses ne serait-elle pas qu’elle fasse un démenti qui ne peut être
que public pour être efficace ?
Or elle ne le fait pas. Et ni Jean-Paul Brighelli ni Guy Morel , secrétaire du GRIP, n’y trouvent à redire.
Et c’est leur droit. Mais ça aura des conséquences.
Jean-Paul Brighelli 2.La sommer de faire ici même une déclaration est une vraie pratique stalinienne.

Michel Delord : Tu veux dire que ce n’est pas bien ?
Jean-Paul Brighelli : Je suis tombé il y a quatre jours, en pleine nuit

Michel Delord : ah bon, en pleine nuit ! Est-ce que c’était la pleine lune ? J’espère que tu n’as pas eu peur .
Jean-Paul Brighelli : , sur l'Aveu (de Costa-Gavras) sur LCP.

Michel Delord : film culturel sur une chaîne culturelle, tout est correct. Pas de faute de goût.
Jean-Paul Brighelli : MD, tu mériterais un rôle de flic supplétif : avouez, et on vous permettra de dormir. Tu devrais dormir toi-même — toi, et
la clique des Molinier / Guillaume et autres rebuts de chiottes (restons polis, n'allons pas jusqu'au bout de ma pensée) qui surfent sur tes
inconséquences pour faire passer ici des messages mégalomaniaques (Molinier) ou courageusement FN sous le voile (Guillaume).

Michel Delord : Ca manque un peu d’argument de fond mais il se peut tout à fait que ça emporte la conviction de gens que
je ne cherche pas à convaincre.
Jean-Paul Brighelli : 3. Donc, j'ai parlé pour elle, et l'incident est clos.

a) Oui, Sahib
b) Il n’y a pas d’incident et il ne peut donc pas être clos.
Il y a
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- qu’un journaliste - Luc Cedelle - a fait remarquer il y a déjà quinze jours qu’un membre très connu des
antipédagogistes - et membre du GRIP -, Cécile Revèret , est utilisé par SOSEduc, présenté par les susdits antipédagogistes
comme l’abomination de l’abomination, pour promouvoir SOSEduc. Je m’attendais à une réaction de Cécile Revéret et du
GRIP montrant très précisément que SOEduc utilisait Cécile et j’ai attendu quinze jours.
- que Cécile Revéret refuse de faire un communiqué - public par essence - pour exprimer son désaccord avec les
orientations de SOSEduc et le fait que SOSEduc l’utilise en faisant croire qu’elle en est ou membre ou très proche
- que le secrétaire du GRIP ici présent et Jean-Paul Brighelli semblent tout à fait se contenter de la non-réaction de
Cécile qui vaut approbation pour SOSEduc : « Vous voyez , on a essayé de faire dire à Cécile Revéret qu’elle condamnait la
partie du rapport qui la concerne et elle ne l’a pas fait. »
- que le GRIP trouve inutile de prendre quelque position publique que ce soit.
Jean-Paul Brighelli : 4. Quant à la pratique d'aller fouiller sans cesse dans ses archives pour asséner de nouvelles preuves, ça sort tout droit de
1984 (Michel, lis davantage les grands classiques, tu fulmineras moins).

Michel Delord : A quoi fais -tu allusion ? Sois précis.
D’autre part , je comprends bien qu’un Brighelli qui a quand même de fortes capacités à changer fréquemment de position
n’aime pas que l’on « utilise les archives » y compris si elles ne datent que d’hier, comme ce message.
Jean-Paul Brighelli : 5. Pendant que d'aucuns se croient autorisés à assaillir, d'autres bossent — moi-même, aujourd'hui.

Michel Delord : la fatigue ; le travail des courageux qui se lèvent tôt. Arguments imparables.
Jean-Paul Brighelli Et Catmano qui ne dit rien et qui n'en pense pas moins.

Michel Delord : Super : Jean-Paul Brighelli dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Un peu populiste et même un
peu plus. On prend ses leçons chez le regretté épicier de Saint Céré ?
Jean-Paul Brighelli : 6. Et pendant que l'on compte les divisions du GRIP, les pédagos avancent à front uni — parce que la bêtise à front de
taureau avance toujours uniment. Et se régalent. Et des petits mecs fielleux comme Birenbaum en font leur miel.

Michel Delord : tous unis … derrière Jean-Paul Brighelli ou la défaite est assurée.
Mais comme ‘Tous derrière Brighelli pour le soutien à Sarkozy/Darcos’ n’a pas non plus assuré la victoire, je ne ferai pas
plus dans le tous unis actuel avec Brighelli que je ne l’avais fait dans le ‘tous unis’ précédent.
Jean-Paul Brighelli : 7. Michel, inutile de nous rejouer le complot des blouses blanches — à moins que tu ne te rappelles pas comment a fini
Beria.
JPB

Michel Delord : Mais c’est qu’il essaierait d’être fielleux , le bougre. Franchement, à part si ça te fait du bien, tu penses
vraiment que c’est mobilisateur ?
Jean-Paul Brighelli ;PS. Bon, avec tout ça, les nouvelles des mauvaises intentions des universitaires sur les classes prépas attendront bien un
jour ou deux, ça m'a épuisé de lire toutes ces bêtises.

Michel Delord : Epuisé ? Tu deviens fragile ?
Jean-Paul Brighelli : Heureusement que de temps en temps, un souffle parfumé au crottin de chèvre venait flâner sur le blog.
Ecrit par : brighelli | 09 juin 2010

Michel Delord : Mais la question de fond demeure ce que je disais hier :
« Mais même s'il ne faut pas négliger les questions de personne - et la publication de la position **personnelle**
de Cécile est donc nécessaire - la question de fonds demeure l'explication des raisons possibles de convergence
entre le mouvement républicain / antipédagogiste et SOSEducation. »
et ce n’est peut être pas sans rapports avec les positions de Jean-Paul Brighelli que l’on pourrait trouver dans les archives de
l’époque où il souhaitait la victoire de Nicolas sarkozy et mettait la main à la pâte en ce sens.
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Bonne nuit
Michel Delord
*
*

*

Encore une manœuvre , mais vraiment mauvaise en plus , pour ne pas parler du sujet et justifier le silence du GRIP et de son
secrétaire sur les rapports entre Cécile Revéret et SOSEduc .
+++++++++
- qu’un journaliste - Luc Cedelle - a fait remarquer il y a déjà quinze jours qu’un membre très connu des antipédagogistes - et membre du GRIP
-, Cécile Revèret , est utilisé par SOSEduc,
.....
MD
Ecrit par : Djack Delors | 10 juin 2010
Non. Luc Cédelle n'a pas fait remarquer que Cécile Revéret est membre du GRIP. Mais le petit délateur Djack, si.
Ecrit par : guy morel | 10 juin 2010

++++++++++++++
a) Cécile Reveret est comp tée présente à l'AG du GRIP de 20077
b) Famille Chrétienne , 28/11/2009, Numéro 1663
"Cécile Revéret, professeur de français, auteur de La Sagesse du professeur de français (L’Œil Neuf, 2009), .... elle
rejoint l’association « Sauver les lettres », et en 2002, le Grip"8

etc, etc.
i) Donc ce n'est un secret pour personne que Cécile Revéret est membre du GRIP. Il n'y a pas de délation.
ii) A part ça ,heureux d'apprendre que dire que quelqu'un est membre du GRIP est de la délation.
Délation ?
++++++++++++
Guy Morel : Et la petite balance qu'est Djack est même allée jusque dénoncer aux autorités - ah les autorités ! - le secrétaire du GRIP qui, paraîtil, a fabriqué de faux numéros ISBN -

MD : Menteur . Montre un quelconque courrier adressé aux autorités dans le quel j'ai écrit ça.
La seule lettre adressée à différentes autorités, dont la DGESCO, est celle donnée hier sur ce site [le blog de Jean-Paul Brighelli,
Michel Delord] :
"Lettre circulaire destinée à toute personne physique ou morale en contact avec le GRIP
http://michel.delord.free.fr/314/gripedit+representantlegal.pdf "
Et j'y explique
- que j'avais remarqué, en tant que représentant légal et co-président du GRIP, un certain nombre choses suspectes (dont le
fait que les N° ISBN des livres du GRIP ne correspondent à aucun livre )
7

http://www.slecc.fr/GRIP/2007-05-13-ag-grip.pdf

8

http://www.famillechretienne.fr/.../cecile-reveret -restaurer-la-grammaire-et-lanalyse-logique-_t51_s88_d54665.html
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- que tu n'as pas voulu donner de réponses à mes questions sur ces sujets (exactement comme pour le problème actuel du
rapport de Cécile Revérert et de SOSEducation )
- que la seule réponse a été que toi, Pascal Dupré et JP Demailly ont demandé mon exclusion du GRIP;
Et que effectivement si la réponse à un représentant légal et coprésident demandant des justifications sur les activités
d'édition du secrétaire est de demander, moins de quinze jours après, qu'on exclut ce représentant légal et ce coprésident
trop curieux, ça semble pas très clair -ou alors très clair - à pas mal de monde.
Assume, secrétaire.
Guy Morel :la preuve : ça ne donne sur rien sur les sites de distributeurs de livres, hein Djack ?
C'est que Djack balance en vrac, à tout va.
Béria, a dit hier soir JPB. Non. Un indic véreux.
Ecrit par : guy morel | 11 juin 2010

Michel Delord : Bon "indic vereux" nous dit Guy Morel , "rebus de chiottes " disait JPB .Le débat sur le fond avance.
Mais je répète :
« Mais même s'il ne faut pas négliger les questions de personne - et la publication de la position **personnelle**
de Cécile est donc nécessaire - la question de fonds demeure l'explication des raisons possibles de convergence
entre le mouvement républicain / antipédagogiste et SOSEducation. »
et je vais essayer d'écrire là-dessus demain.
Morel et Brighelli : rien à dire sur mon texte sur l'école de la république 9 ?
Bon , dommage, c'était le sujet de la note.
DDIVRC
(Djack Delors Indic Véreux et Rebut de Chiottes )
Je comprendrais GM et JPB s'ils insultaient ou faisaient quoi que ce soit avec panache même si leur argumentation était
lamentable. Mais là…
*
* *
Michel, tu cherches quoi ? À prouver à tout le monde que tu es malade ?
Je n'ai pas demandé de déclaration publique à Cécile parce que je n'avais pas à le faire. Et si je dis ici que les explications
qu'elle m'a fournies sont satisfaisantes et au delà, ça devrait aussi te suffire : je ne mens jamais, figure-toi.
Ecris un roman (d'espionnage, par exemple, tu es en bonne voie), et fiche la paix à tout le monde pendant un certain temps
— et reviens quand tu seras rasséréné.
JPB
Ecrit par : brighelli | 11 juin 2010
*
*

*

Ces règlements de compte idéologiques évoquent les plus belles heures des mouvements soixante-huitards. Pénibles.
Ecrit par : nicolas | 11 juin 2010

*
*

*

Et j'y explique

9

http://michel.delord.free.fr/blogjpb-elements-ecolrep090610.pdf
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- que j'avais remarqué, en tant que représentant légal et co-président du GRIP, un certain nombre choses suspectes ( dont le fait que les N° ISBN
des livres du GRIP ne correspondent à aucun livre )
..........

ècrit Djack
On est tous entourés de choses suspectes. Un représentant légal encore plus que les autres.
Ecrit par : guy morel | 11 juin 2010
*
*

*

Jean-Paul Brighelli : Michel, tu cherches quoi ? À prouver à tout le monde que tu es malade ?

Michel Delord : Ca commence bien dans les arguments de fond.
Je répète : il se trouve que
- SOSEduc dans un texte important et récent, son rapport d’activités 2009, suggère / affirme qu’un des quelques membres
connus médiatiquement du mouvement antipédago et du GRIP, Cécile Revéret , soutient SOSEduc et en est peut-être
membre
- ceci à mon sens porte un grand tort au mouvement antipédago et au GRIP [Voir PS1 ]
Dans ces conditions et si l’on veut s’opposer à cette manipulation de SOSEduc [Voir PS 2], la ‘’seule chose à faire’’- ou
trouver moi autre chose qui se tienne - est que C. Revéret explique sa non appartenance à SOSEduc et dénonce la
manipulation dont elle est victime et ce n’est qu’elle qui peut le faire. Si c’est Jean-Paul Brighelli et qu’il donne comme
argument « Je ne mens jamais », ça va faire beaucoup rire dans les chaumières.
Le GRIP peut aussi , de son coté, prendre position mais il semble bien que le silence du secrétaire du GRIP sur cette
question signifie qu’il ne veut pas le faire.
Jean-Paul Brighelli : À prouver à tout le monde que tu es malade ?

Michel Delord : ça doit être ça, docteur.
Jean-Paul Brighelli : Je n'ai pas demandé de déclaration publique à Cécile parce que je n'avais pas à le faire.

Michel Delord : C’est une excellente raison à laquelle je pourrais répondre avec la même puissance : « Tu es sûr ? »
Jean-Paul Brighelli : Et si je dis ici que les explications qu'elle m'a fournies sont satisfaisantes et au delà, ça devrait aussi te suffire : je ne mens
jamais, figure-toi.

Michel Delord : Ah bon. Je suis positivement terrassé par la valeur de cet argument.
Jean-Paul Brighelli : Ecris un roman (d'espionnage, par exemple, tu es en bonne voie), et fiche la paix à tout le monde pendant un certain temps
— et reviens quand tu seras rasséréné.
JPB
Ecrit par : brighelli | 11 juin 2010

Michel Delord : Je vois que non seulement tu donnes le diagnostic - malade, de la tête je suppose- mais en plus le remède.
Un homme universel, je vous dis.
PS1 : Mais
a) le mouvement antipedago s’est déjà bien grillé par les prestations de Marc le Bris et Jean-Paul Brighelli dans
leur suivisme par rapport à la droite et à Darcos , qui ont fait « plus que beaucoup plus que ce qui était nécessaire »
pour « obtenir des réformes » qu’ils n’ont d’ailleurs pas obtenu.
b) le GRIP en a aussi fait pas mal mais moins que JPB, par exemple mais pas seulement, en soutenant Marc Le
Bris
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et je pense donc que si le mouvement antipédago et le GRIP veulent continuer comme ça , je ne dirai plus « Cela porte un
grand tort au mouvement antipédago et au GRIP » mais le GRIP et le mouvent antipédagogo n’ont que ce qu’ils méritent.
PS 2 : A moins que ce ne soit pas une manipulation de SOSEduc.
MD
*
*

*

Et j'y explique
- que j'avais remarqué, en tant que représentant légal et co-président du GRIP, un certain nombre choses suspectes ( dont le fait que les N° ISBN
des livres du GRIP ne correspondent à aucun livre )
..........
ècrit Djack

On est tous entourés de choses suspectes. Un représentant légal encore plus que les autres.
Ecrit par : guy morel | 11 juin 2010

Un peu mou, ce matin le Morel
.
Pas d'arguments comme d'hab.
Mais pas d'insultes ?
Tu es sûr que tu n'est pas un peu fatigué.
Toujours rien à dire sur http://michel.delord.free.fr/blogjpb-elements-ecolrep090610.pdf ?
MD
Ecrit par : Michel Delord | 11 juin 2010

*
*

*

Michel, quand on fait suer tout le monde, on s'esquive discrètement, le temps de se ressourcer. Un peu comme quand on
constate que la dame n'est pas réceptive à nos avances : inutile d'être lourd, n'est-ce pas… L'incident est clos, je ne vais
certainement pas alimenter une pseudo-querelle dont la source est le blog de Cedelle — ou les déclarations anachroniques
de SOS Education. Point barre.
JPB
Ecrit par : brighelli | 11 juin 2010

*
*

*

« Michel, tu cherches quoi ? À prouver à tout le monde que tu es malade ? »
brighelli | 11 juin 2010

Ben, voilà... suffisait d'attendre un peu ; il devait bien arriver, l'argument parfaitement dégueulasse.
Ecrit par : tailleboudin | 11 juin 2010
*
*

*

"Toujours rien à dire sur http://michel.delord.free.fr/blogjpb-elements-ecolrep090610.pdf ?
MD
Ecrit par : Michel Delord | 11 juin 2010 "
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Ah si, c'est tellement passionnant de revenir un siècle en arrière pour discuter de l'école qu'on souhaite de nos jours....
Ecrit par : Groupons-nous et demain!!! | 11 juin 2010

*
*

*
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