
 

De profondis, clamavi ...  

 

 
 Le baccalauréat est devenu un simple examen de fin d’études secondaires comme un brevet 

bis * : il n’est plus le premier diplôme de l’enseignement supérieur comme il l’était depuis ses origines. 

Le ministre de l’Education nationale a utilisé la pandémie du coronavirus pour instituer de facto le 

bac en contrôle continu et, par le biais de cette transformation, il a « localisé », autrement dit il a 

territorialisé non seulement le bac mais aussi toutes les études secondaires préalables à ce diplôme. 

Finie l’Education nationale, finie la démocratie républicaine, finie l’union du peuple pour que se 

réalisent le démembrement de la Nation et  la négation de la  Révolution, but ultime de l’idéologie 

libérale triomphante  ! 

 

 Depuis l’institution de « parcoursup» pour choisir les études supérieures de son choix, les 

funérailles digitalisées du bac sont à l’œuvre et BLANQUER s’en est saisi pour mettre en terre 

définitivement le premier diplôme universitaire donnant accès aux études supérieures. Les choix pour 

« parcoursup » se font avant la tenue des derniers conseils de classe qui ne servent donc à plus rien et 

le bac ipso facto est devenu l’affaire du lycée X ou Y et a perdu sa valeur nationale : le plus anti-

républicain des ministres de l’Education nationale de la Vème se couvre de gloire ! 

 

 Le lycée devient ainsi la garderie des adolescents de 15 à 18 ans puisque l’obligation scolaitre 

est prolongée jusqu’à cet âge. Pas question d’améliorer cette garderie : les enfants et les adolescents 

des familles déjà éduquées se débrouilleront avantageusement avec leurs parents ; et les  autres feront 

les chômeurs appropriés qui permettent de verrouiller les salaires et d’augmenter les dividendes des 

gros actionnaires : la vie est belle … 

 

 Plus belle en tout cas que celle des étudiants qui depuis un an et demi ont fait des études par 

vidéoconférences quand les profs étaient disposés à les faire et qui ont vu dans leur majorité leur 

niveau de vie baisser. La rentrée universitaire sera du même goût avec des poursuites d’études 

soumises au numerus clausus exporté des facs de médecine. Madame VIDAL vaut bien BLANQUER ! 

 

 Mais si la colère gronde, mais si les forces de l’ordre sont à nouveau mises à contribution pour 

la faire taire, il est possible que la voie royale du capitalisme soit mise à mal.  

 

 Le SNCA e.i.L. Convergence ne s’en plaindra pas. 

 

 

        Capitalismus delendus est.   

 

 

 

 

 

 
* Qui ne sait à rien d’ailleurs !      

  


