
Le 12/03/20, à la veille du 1er confinement, JMB a dit : 

Il est contredit le jour 
même par ...

«Il n'est pas 
question de 
fermer les 
écoles.»



Le 12/03/20, à la veille du 1er confinement, E. MACRON dit : 

« Dès lundi et jusqu'à 
nouvel ordre, les 
crèches, les écoles, les 
collèges, les lycées et 
les universités seront 
fermés ... »

Il contredit JMB le 
jour même ...



Le 29/08/21, sur l'allocation de rentrée, JMB a dit : 

"On sait bien, si on regarde les 
choses en face, qu'il y a des 
achats d'écrans plats plus 
importants au mois de 
septembre qu'à d'autres 
moments. Bien-sur qu'il peut y 
avoir... qu'on peut regarder les 
choses comme ça..." 

Il est contredit par ...



"Peut-être qu'il y a une partie de cet argent de 
l'allocation de rentrée scolaire qui ne sert pas 
qu'à acheter du matériel scolaire pour les 
enfants. Et alors ? (…) Il ne faut pas qu'on 
rentre dans un système de contrôle social où il 
y aurait une forme de défiance qui s'instaure à 
l'égard des familles. (…) faire le plein d'un 
certain nombre d'aliments qui vont agrémenter 
des repas de famille qui ne sont généralement 
pas festifs au quotidien".

Le 03/09/21, O.Véran: 

Le 04/09/21, J.Castex : "On ne va pas aller regarder s'ils ont acheté du 
matériel scolaire avec d'autres revenus que 
cette allocation... C'est impossible à contrôler, 
ce n'est pas notre esprit. L'objectif c'est de 
soutenir, c'est une mesure de pouvoir d'achat 
destinée à des familles pauvres ou dans le 
besoin. C'est une allocation utile."

Ils sont en désaccord 
avec ...



Le 12/05/20, retour en classe après le 1er confinement, JMB a dit : 

"Est-ce que vous avez 
lu pendant les 
vacances ? Euh, 
pendant le 
confinement..." 



Le 07/08/21, JMB a tweeté : 

Vive le sport 
collectif!  Vive 
l’EPS!  Le succès 
de nos équipes 
illustre la qualité 
de l’enseignement 
de ces sports à 
l’école. Saluons le 
travail des 
enseignants d’EPS 
et la bonne 
collaboration avec 
les fédérations. 

Il est très vite recadré 
par ...



Gérard Vincent :
Heureux de voir que l’EPS est considérée sur les RS. Parce que dans la 
réalité… Comme le reste de l’enseignement d’ailleurs Les moyens ne 
sont pas là … 

Evan Fournier  : 
Au contraire monsieur le ministre. Notre culture sportive à l'école est désastreuse. 
Si mes coéquipiers et moi même sommes arrivés à l'élite de notre sport c'est grâce 
aux associations sportives, aux clubs, aux bénévoles mais en aucun cas grâce à 
l'école.

Maxime Mermoz :
Une honte, ils ne font rien pour le sport et à l'école c'est comme la 
musique...
Vous n’avez pas honte ??? Le sport à l’école ? On en fait au minimum à 
l’école! Heureusement que des passionnés sont là en club !!!! Des 
bénévoles qui donnent tout pour nos jeunes !! Quels sont les moyens 
donnés au sport scolaire pour faire des champions de demain??

Marie Wattel : J’hésite à reprendre les cours d’EPS du coup pour Paris 2024.

Ils répondent à JMB ...



Le 30/03/21, JMB a dit : 

"Le président a acquis 
une vraie expertise sur 
les sujets sanitaires, ce 
n'est pas un sujet 
inaccessible pour une 
intelligence comme la 
sienne et au regard du 
temps important qu'il y 
consacre depuis 
plusieurs mois" 



Le 06/04/21, JMB a dit à propos de la saturation des ENT et des 
classes virtuelles: 

"un opérateur 
privé à Strasbourg 
victime d'un 
incendie il y a 
quelque temps, 
qui n'a pas pu 
faire face à 
l'afflux de 
connexions ce 
matin" 

Il est contredit le jour 
même par ...



"OVHcloud n'est pas responsable des 
dysfonctionnements de certains services 
d'éducation à distance."

"l'incendie de Strasbourg n'a aucun lien avec 
ces derniers."

"Des régions ENT affectées et des 
applications indisponibles ne sont pas 

hébergées chez Ovhcloud !" 

La société OVHcloud, l'opérateur privé visé : 

Elle répond à JMB ...



Le  14/09/2020, JM Lagerfeld a dit à propos du crop top :

"il serait temps que l'on ait 
dans notre pays, sur ce genre 
de sujet, des positions 
équilibrées, entre ceux qui 
veulent qu'on ne voit pas leur 
visage, et ceux qui veulent 
avoir des tenues de tous 
ordres. Je pense qu'il y a tout 
simplement une sorte de 
grand bon sens que l'on doit 
avoir." 

'' Il suffit de s'habiller 
normalement et tout 
ira bien"

Il est contredit le jour 
même par ...



''Aujourd’hui lundi 14 
septembre, des jeunes 
filles ont décidé 
spontanément partout en 
France de porter jupes 
décolletés crop top ou 
maquillage pour affirmer 
leur liberté face aux 
jugements & actes 
sexistes.
En tant que mère, je les 
soutiens avec sororité & 
admiration.''

Le  14/09/2020, M Schiappa a tweeté :

Elle répond à JMB ...



Le 26/02/2020, JMB a dit :

La réalité ...

"On est préparé 
sur l'enseignement 
à distance, 
déclenchable au cas 
par cas, ou massif si 
ça devait prendre 
des proportions 
plus importantes"



La fiction ...



Le 14/03/20, à la veille du 1er confinement, JMB a dit : 

"le principe c'est que 
les adultes sont au 
travail"

"la moitié des 
professeurs en 
permanence dans les 
établissements en 
moyenne"

Il est contredit le jour 
même par ...



Le 14/03/20, à la veille du 1er confinement, E Philippe a dit : 

"L'immense majorité 
des scientifiques dit que 
la meilleure façon de 
freiner l'épidémie c'est 
la distanciation 
sociale... On doit 
impérativement limiter 
les déplacements et les 
contacts. Ça s'applique 
dans les entreprises et 
les administrations qui 
doivent lundi engager 
l'organisation massive 
du télétravail". 

Il contredit JMB le 
jour même ...



Le 20/02/21, à propos de l'islamo-gauchisme, JMB a dit : 

il s'agit d'un "fait 
social indubitable". 

Il est contredit par ...



Cette terminologie ne 
correspond "à aucune 
réalité scientifique".

"représentations 
caricaturales et des arguties 
de café du commerce" 

Ils contredisent JMB 
sur ...



Le 31/08/2019, JMB a dit : 

«  On veut que tous les enfants 
aillent à l’école maternelle. 
Aujourd’hui, il y a plus de 
petites filles que de petits 
garçons qui ne vont pas à l’école 
maternelle pour des raisons 
sociétales. Et puis appelons un 
chat un chat, le 
fondamentalisme islamiste dans 
certains territoires a fait que 
certaines petites filles vont à 
l’école le plus tard possible, ou 
avec une assiduité plus faible.  » 

Il est contredit par ...



Le rapport de la Depp, organisme du minitère de l'Education 
Nationale : 

 Il est écrit noir sur 
blanc que "les filles 
sont plus nombreuses à 
bénéficier de la 
scolarisation précoce".

Cela contredit JMB ...



Le 02/01/21, JMB a dit : 

« le risque de 
contamination » des 
enfants est « plus 
fort hors du cadre 
scolaire ».

il revendique un taux 
de 0,3 % d'élèves 
malades du Covid.

Il est contredit par ...



« C'est une idiotie de 
dire qu'il n'y a pas de 
contagion dans les 
écoles »

Dominique Costagliola, épidémiologiste à l'Inserm : 

Mahmoud Zureik, professeur de santé publique et d'épidémiologie : 
« Ces chiffres sont faux et la situation est bien 
plus compliquée. Ces propos du ministre sont 
exagérés. Vous croyez que mettre 30 personnes, 
cinq jours sur sept, pendant huit heures dans la 
même pièce ne génère pas de contamination ? 
Sans compter qu'ils sont des centaines à se 
restaurer chaque midi dans une cantine, sans 
masque… C'est scientifiquement impossible 
qu'il n'y ait pas de circulation de virus. »

Ils contredisent JMB 
sur ...



Le 25/10/20, sur l'hommage à Samuel Paty, JMB a dit : 

''Tous les élèves 
feront leur rentrée à 
10 h pour laisser 
aux équipes 
enseignantes le 
temps de se 
préparer et 
d’échanger.''

Il se contredit 
lui-même ...



« Tous les 
élèves 
reprendront les 
cours comme à 
l’habitude »

Le 30/10/20, sur l'hommage à Samuel Paty, JMB a dit : 

Il se contredit lui-même ...



Le 02/11/20, sur les purificateurs d'air, JMB a dit : 

“Parce qu'on a fait une 
étude scientifique sur ces 
purificateurs et ce n'est 
absolument pas probant 
d'après tout ce que nous 
avons vu. Au contraire,il 
semble même que parfois ça 
renvoie le virus. Moi, je 
veux bien qu’on me 
démontre le contraire, mais 
les études que j’ai à ma 
disposition disent cela”

Il est contredit par ...



Alors que 5 mois plus 
tôt ...

Le rapport de l'Anses de 2017, cité par JMB : 

Le rapport souligne au contraire les mérites 
de certains purificateurs d’air, ceux équipés 
de filtres à haute performance (HEPA) 
capables de retenir des particules de la taille 
du SARS-CoV-2.

Et finalement, le 22/04/21, JMB dit enfin :

“Nous encourageons les collectivités pour des capteurs 
de CO2 et des purificateurs d’air (...) chaque fois que 
cela est pertinent”



Le 26/02/20, JMB a dit : 

 "faire du 
prof français 
le professeur 
le mieux payé 
d'Europe, en 
mettant le 
paquet"

La réalité ...



Le 16/09/21, pour Le Parisien, source OCDE : 

La fiction ...

L’OCDE publie un rapport 
comparant le salaire des 
enseignants dans 36 pays dits 
«développés». Si l’on s’en tient 
au salaire de base, la France 
paie mal ses profs.



Le 15/04/18, à propos du passé simple, JMB a dit : 

''J'ai exprimé publiquement mon 
étonnement sur le manque d'ambition de 
l'école primaire sur la conjugaison. 
Pourquoi attendre d'un élève de 6e qu'il ne 
conjugue le passé simple qu'à la 3e 
personne du singulier et du pluriel ?

Le passé simple, s'il n'est pas appris à 
l'école, le sera en famille, mais dans 
certaines familles uniquement, privant ainsi 
certains enfants de pans entiers de notre 
littérature et même d'une vision complète 
de la richesse de notre langue. Il est donc 
important que l'école offre à tous le 

meilleur de la connaissance. C'est une 
exigence de justice sociale.''

Et 7 mois plus tard ...



Le 17/11/18, JMB a dit et écrit dans l'émission ''Au tableau ! '' : 

''Alors vous avez fait deux fautes. ''

 Conjuguer « courir très vite » au passé 
simple :

''Je couru très vite.

Il/Elle courra très vite.''

Alors que 7 mois 
plus tôt ...



Le 09/01/20, JMB a dit : 

«La France à elle toute 
seule représente 15% des 
dépenses sociales dans le 
monde.»

Il est contredit par ...



«En aucun cas nous ne validons ce chiffre qui nous 
semble surestimé, ni cette méthodologie.»

Si on voulait mesurer le montant des prestations 
sociales d'un pays par rapport à aux prestations sociales 
mondiales (la démarche revient à «compter des carottes 
et des poireaux»), il conviendrait au moins de le faire 
en «PIB à parité de pouvoir d'achat».

De fait, cette méthodologie repose sur une erreur. Il est 
d’ailleurs aisé d’en faire la preuve par l’absurde. En 
appliquant la méthode utilisée pour la France à 
d’autres pays, en partant des mêmes données, on 
arrivait (…) à… plus de 100% des dépenses sociales 
mondiales. Avec seulement six pays. Bref, ça ne 
marche pas.

''Au-delà de l’erreur, une donnée sans 
aucune signification.''

Ils contredissent JMB 
sur ...



Le 03/06/21, JMB a dit : 
"De 2017 à 2021, 6.8 
milliards. Les chiffres sont 
là. On est le gouvernement 
qui depuis toujours a fait la 
plus forte augmentation 
budgétaire. On l'a fait en 
faisant des choix et non du 
saupoudrage comme le 
gouvernement précédent"

"Le mythe de l’Education 
nationale sacrifiée est 
faux"

Est-ce vrai ?



Est-ce vrai ? 
Le budget 2017 a été fixé en 2016 par le 
gouvernement précédent, incluant les mesures PPCR 
négocié avec Najat VALLAUD-BELKACEM. Le 
nouveau ministre l'a trouvé en arrivant rue de Grenelle 
au printemps 2017. Il n'en est pas responsable.

JM Blanquer fait mine aussi d'oublier l'élargissement 
de son ministère qui englobe maintenant avec 
l'Education nationale, la Jeunesse et les Sports.

Le RERS, une publication annuelle du ministère de l'éducation nationale :

D'après la publication du RERS, l'augmentation de 700 millions, en comptant les 400 
millions de revalorisation en 2022 et 300 millions qui relèvent de l'application aux 
enseignants d'une mesure qui concerne tous les agents publics et 100 millions en application 
des mesures de 2021, représente 0.03% du PIB. Autrement dit elle ne change rien à 
la part de la dépense d'éducation dans le PIB.

Cela contredit ...



''Les mathematiques vont 
beneficier grandement de 
la réforme du lycée.''

''Cela se voit dès la classe 
de 2nde avec le test de 
positionnement.''

Contredit aussi sur 
Youtube par ...

Le 11/01/19, sur Youtube avec Villani, JMB a dit :



C'est faux !

Sur les 16 h consacrées au tronc commun, 2 h seulement sont consacrées à un 
enseignement scientifique. Bel epanouissement des mathématiques, en effet, en 
particulier si on note que les mathématiques sont absentes de ce tronc commun 
(…)

Concernant les projets de programme de cet enseignement scientifique, aucun thème 
réellement mathématique n'est affiché.

Dans la réforme, les mathématiques sont présentés uniquement comme des 
outils, mais ne sont pas étudiées pour elles-mêmes, ni déclinées à travers d'autres 
disciplines.

Les élèves qui ne feront pas le choix de prendre les mathématiques en enseignement 
de spécialité seront donc privés d'une vraie formation dans la discipline, 
insuffisamment formé au raisonnement et à la démonstration.

En résumé, non, il n'y a pas de mathématiques dans le tronc 
commun.

Cela contredit les 2 
youtubeurs ...

Le 09/04/19, sur Youtube, pour l'APMEP, Yvan Monka a dit :



Il y en a encore beaucoup d'autres : 

L'affaire ''Avenir Lycéen''.

Les badges de la honte.

''Blanquer a menti sur les tests 
salivaires, ce n’est pas normal  !'' 
Stanislas Guerini.

Il s’arrange avec les chiffres des tests salivaires sur le Covid dans les 
écoles primaires et confond le taux de positivité et taux d’incidence.L'absence de soutien après le #PROFBASHING



Cette exposition vous a été présentée par le 


