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En cachette, la sulfureuse association 515
'FWECVKQP efface tous ses liens avec le nouveau
ministre de l’Education nationale
Une ňKPVGTXKGY GZENWUKXGŉ du nouveau ministre de l’Education nationale
donnée le jour de sa nomination, à une sulfureuse association antiavortement et proche de l’extrême-droite, a mystérieusement disparu du
jour au lendemain.
Jean-Michel Blanquer le 18 mai 2017 sur le perron de l'Elysée (AFP / Christophe
Archambault)

Mais où est donc passée ňNņKPVGTXKGY GZENWUKXGŉ de Jean-Michel
Blanquer, le nouveau ministre de l’Education nationale, donnée
juste après sa nomination, à l’association 515 'FWECVKQP qui
était décrit comme proche de l’extrême droite et antiavortement selon .KD«TCVKQP ?
Deux jours après la nomination de cet homme de 52 ans, rue de Grenelle, l’entretien publié sur le
site de l’association, a disparu. Réalisé par son délégué général, Jean-Paul Mongin, Jean-Michel
Blanquer y exposait sa vision de l’éducation et ce qu’il compte entreprendre au ministère.
Une interview et un livre qui disparaissent
Parallèlement, une revue intitulée 'V UK Lņ«VCKU OKPKUVTG, prévue pour le 12 mai et éditée dans la
collection 4«HN«EJKT de 'FKVKQPU515'FWECVKQP, avec une reproduction de l’entretien, a elle aussi disparu
des radars.
On peut toutefois en retrouver une trace du sommaire sur internet à cette adresse. Y est présenté le
premier entretien d’une série avec Eric Mestrallet, fondateur d’'UR«TCPEG DCPNKGWG qui manifeste pour
plus d’école ňJQTUEQPVTCVŉ avec l’Education nationale et surveillé de très près par cette dernière.
Or, en faisant une recherche dans le cache internet, on découvre que le sommaire de ň'V UK Lņ«VCKU
OKPKUVTGŉ, a légèrement changé. Le premier entretien de la série aurait dû avoir lieu avec… JeanMichel Blanquer, devenu ministre.
Parmi les autres intervenants de cette revue, un autre nom a subitement disparu, celui de
l’inspecteur général Christophe Kerrero… Nommé directeur de cabinet du ministre Jean-Michel
Blanquer.
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Anti-avortement et proche de l’extrême-droite
SOS Education a été créée en 2001. Revendiquant plus de 60 000
membres, elle réunit parents et professeurs ayant pour objectif
d’améliorer l’école. Bien qu’ňCRQNKVKSWGŉ, l’association est proche de 5GPU
%QOOWP – en 2014, ils avaient conjointement participé à l’élaboration
d’un programme éducatif à défendre au sein de l’7/2. Lors de la
primaire, l’association sous la présidence de Claire Polin avait pris
publiquement parti pour François Fillon.
C’est pourtant une association sulfureuse.
Pour .KD«TCVKQP,

ňNņCUUQEKCVKQPFKUUKOWNGUGUNKGPUCXGENGUQHHKEKPGUWNVTCNKD«TCNGUŉ
Le quotidien explique qu’

ňKPF«RGPFCPVGCWRNCPN«ICN=GNNGPņGUVRCUPGWVTG?bCWRNCP RQNKVKSWGGNNGUGTCVVCEJG¢WPG
P«DWNGWUG RCTHCKVGOGPV KFGPVKHK«G 1P NC TGVTQWXG UWT NG UKVG +PVGTPGV EQPUEKGPEG
RQNKVKSWGQTIRQWTNGSWGNGNNGCT«CNKU«NņCPCN[UGFņWP OCPWGNFņJKUVQKTG LWI«VTQREQORNCKUCPV
UWT NGU OQTVU FW EQOOWPKUOG 3WG VTQWXGVQP UWT EG UKVG ! &GU T«H«TGPEGU CWZ WNVTC
NKD«TCWZ VGPFCPEG 4GCICP CWZ OQWXGOGPVU CPVKCXQTVGOGPV GV ¢ NC OQWXCPEG FGU
«XCPI«NKUVGU CO«TKECKPUNG VQWV PKOD« FņWPG RTQZKOKV« CUUWO«G CXGE NņGZVT¬OG FTQKVG 'V
FGU T«H«TGPEGU CRRW[«GU ¢ %NCWFG 4GKEJOCP UGWNG ŅRGTUQPPCNKV« RQNKVKSWGņ FQPV NG UKVG
+PVGTPGVGUVTGEQOOCPF«ŉ
Claude Reichman a tenté de se présenter à la présidentielle de 2002. Faute de signatures, il a monté
un cabinet fantôme, instauré un ňOKPKUVTG FGNņ+PUVTWEVKQPRWDNKSWGGV FG NC %KXKNKUCVKQPŉ. Selon .KD«, son
programme est alors très proche de ceux du (0 et du /04 de Bruno Mégret en matière d’éducation.

ň7PGXKUKQPU[UV«OKSWGŉ
L'ŉKPVGTXKGY GZENWUKXGŉ de Jean-Michel Blanquer apparaît comme un signal fort des liens qui unissent
le nouveau ministre de l’Education nationale à 515 'FWECVKQP. Son titre: ň+N HCWV CXQKT WPG XKUKQP
U[UV«OKSWGŉ. A l’intérieur, M. Blanquer explique qu’on assiste

ňFGRWKUNņCRTªUIWGTTG=¢?WPGF«TKXGFGNņ«FWECVKQP FWGCWHCKVSWņGNNGC«V«VTQRUCKUKGRCT
NCVGORQTCNKV«RQNKVKSWGRCTNGUGHHGVUFņCNVGTPCPEGGVFGUVQRCPFIQŉb
Pour y remédier, il explique qu’

ňKNHCWFTCFQPERCUUGTRCTWPG F«RQNKVKUCVKQP ł KNHCWVF«RCUUGTNG ENKXCIG FTQKVGICWEJG ł
RWKU RCT WPG TGRQNKVKUCVKQP RQWT HCKTG EQORTGPFTG SWG Nņ«FWECVKQP GUV NG UWLGV NG RNWU
KORQTVCPVŉ
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Après le constat, la méthode d’action.

ň2QWT F«XGNQRRGT NņJWOCKP GP NņJQOOG GV GP NņGPHCPV KN HCWV FG NC NKDGTV« GV FG NC
TGURQPUCDKNKV« +N HCWV FQPE ICTCPVKTNņCWVQPQOKG FGU CEVGWTU SWK UQPV ¢ O¬OG FG F«HKPKT
FGUUQNWVKQPUŉ
A la question de ň%QOOGPVTGPFTGEGURTQRQUKVKQPUCEEGRVCDNGUň, le ministre répond :

ň+NHCWVUKORNGOGPVWPGO«VJQFQNQIKGFGNCT«HQTOGŉ
Qu’il développe ensuite :

ň2QWTEQOOGPEGTGPFQWEGWTKNHCWVFQPPGTFGNCNKDGTV«¢EGTVCKPUVGTTKVQKTGU¢EGTVCKPGU
UVTWEVWTGUUWTNCDCUGFWXQNQPVCTKCV+NHCWVHCKTGT«WUUKTFGUKPKVKCVKXGU¢OQKPFTG«EJGNNG
CXCPVFGNGUI«P«TCNKUGT
5KQP RTGPFNņGZGORNG FG Nņ«VCDNKUUGOGPV CWVQPQOG QP PņGUV RCUQDNKI« FG NG HCKTG VQWV FG
UWKVG ¢   /¬OG GP NG XQWNCPV FG VQWVGU HC©QPU QP Pņ[ CTTKXGTCKV RCU +N HCWV
EQOOGPEGT UWT WPG RGVKVG DCUG FG  ¢   Fņ«VCDNKUUGOGPVU XQNQPVCKTGU OQPVTGT SWG
EņGUVWPLGWICIPCPVRQWTVQWV NGOQPFG[EQORTKURQWTNGURTQHGUUGWTUSWKRQWTTQPVEJQKUKT
NGWTNKGWFG OWVCVKQP2CTCKNNGWTUKNHCWV CWUUKHCKTG UCKUKTSWņKN[CFGUGHHGVUFGU[UVªOG
GVSWGUKWP«N«OGPV CFOKPKUVTCVKHGUVOQFKHK«FGU«N«OGPVUR«FCIQIKSWGUNGUGTQPV CWUUK
UK NG TGETWVGOGPV FGURTQHGUUGWTUGUVOQFKHK« NGWTHQTOCVKQP NG UGTC «ICNGOGPVCKPUKSWG
NG EQPVGPWFGURTQITCOOGU6QWVUGVKGPVKNHCWVCXQKTWPGXKUKQPU[UV«OKSWGSWKPGUQKV
RCUR[TCOKFCNGGVSWKHCUUGEQPHKCPEGCWZCEVGWTUŉ

ň#NNGTXGTUFGUNQIKSWGUFGF«N«ICVKQPŉ
Enfin, sur l’éventualité de voir apparaître ňWPGQHHTGUEQNCKTGCWVQPQOGŉ, M Blanquier explique :

ň5CPU CNNGTXGTU FGUNQIKSWGUFG RTKXCVKUCVKQP QP RGWV CNNGTXGTUFGUNQIKSWGU FGF«N«ICVKQP
SWK RGTOGVVGPV FņCEEQORNKT OKGWZ NG UGTXKEG RWDNKE GP TGURQPUCDKNKUCPV FCXCPVCIG NGU
CEVGWTUŉ
Dans le milieu éducatif, l’interview commence à circuler. Paul Devin,
inspecteur de l’Education national et secrétaire général 502+(57
(syndicat national des personnels d’inspection) s’en émeut :
Toute la journée du 18 et la matinée du 19, l’interview est encore
consultable sur le blog de 515'FWECVKQP, à cette adresse.
Or aujourd’hui, elle ne renvoie plus vers ňNņKPVGTXKGY GZENWUKXGŉ mais
vers une lettre ouverte de M. Mongin à Jean-Michel Blanquier.
Celle-ci commence par :
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/QPUKGWTNGOKPKUVTG
EJGT,GCP/KEJGN$NCPSWGT
.ņCPPQPEG FG XQVTG PQOKPCVKQP C GW NG RTGOKGT O«TKVG FG HCKTG ITKOCEGT NC RT«E«FGPVG
NQECVCKTG FG NC TWG FG )TGPGNNG 3WGNSWGU OKPWVGU CRTªU CXQKT CUUKUV« ¢ EGVVG U«SWGPEG
V«N«XKUWGNNG T«LQWKUUCPVG LņCK TG©W WP OGUUCIG FņWP COK RTQHGUUGWT FņJKUVQKTG KPUVCNN« FG
NQPIWGFCVGGP )W[CPG%QOOGTGEVGWTFG¢KNPņC NCKUU«KEKSWG FņGZEGNNGPVU
UQWXGPKTU
Cette lettre ouverte est datée du 17 mai 2017, jour de la
nomination de M. Blanquier. Mais où se trouve donc l’interview
donnée par le ministre ? Vendredi 19 mai, à 11 h 16, le site de
515'FWECVKQP l’annonçait pourtant encore :
De plus, l’adresse internet du visuel annonçant la lettre ouverte
de M. Mongin porte le nom de ňKPVGTXKGY ,GCP/KEJGN $NCPSWKGTŉ,
comme vous pouvez le voir ici.
Grâce au cache internet, il est encore possible de lire ňNņKPVGTXKGYGZENWUKXGŉ donnée par M Blanquer à
515'FWECVKQP, en cliquant ici.
D’après les informations du journaliste Luc Cédelle, spécialisé
des questions d’éducations, cette interview ne date pas du 17
mai 2017 mais du mois de mars.
Pourtant, l’interview demeure introuvable sur le site de 515
'FWECVKQP, que ce soit à la date du 17 mai ou au mois de mars.
Contacté, le service de presse du ministère de l’Education
nationale n’a pas été mis au courant. Il nous est toutefois
expliqué que les demandes d’interview du ministre ont commencé à être géré par les services de la
rue de Grenelle à partir du 18 mai 2017 et que pour le moment, aucune demande venant de 515
'FWECVKQP n’avait été reçue.

Aucune réponse de la part de l’association
Contacté, le standard de l’association 515 'FWECVKQP botte en touche. Il nous a été confirmé qu’il
s’agissait bien d’une interview ancienne ňFG RNWUKGWTU OQKUň. Il nous a été précisé que l’interview ne
réapparaîtra pas sur le site internet. Toutefois, une demande pour une nouvelle interview sera faite
ňFCPU NGU RTQEJCKPU LQWTUŉ. Aucune information ne nous a été donnée concernant la disparition de la
revue 'VUKLņ«VCKUOKPKUVTGFGNņ«FWECVKQP sur le site internet de l’association.
Le délégué général, M. Mongin était ňGP T«WPKQPŉ depuis le début de la journée et incapable de
répondre à notre appel.
Il était pourtant plus communicatif il y a deux jours. L’image avait fait le tour du web ; en apprenant le
nom de son successeur, Najat Valaud-Belkacem avait lâché une vilaine grimace. M. Mongin lui, dès
4

l’annonce du secrétaire général de l’Elysée de la nomination de M. Blanquer, le 17 mai 2017, avait
publié ces trois tweets :
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