Jean-Michou a raté son bac électoral !
Déçu d’être déchargé de son ministère « des enseignants et de leurs initiatives », JeanMichou, au crane glabre et à la barbe fleurie, a décidé, après une longue carrière de haut
fonctionnaire au service de la Nation et de la République – du moins ce qu’il en reste –, de
tenter sa chance, à l’occasion des élections législatives de cette année, d’être élu député dans la
quatrième circonscription du Loiret. C’est une entité territoriale qui s’appuie sur la « Venise du
Gâtinais », Montargis, qui fut sous l’ancien Régime exemptée de certains impôts pour avoir,
deux ans avant la victoire de Jeanne d’Arc à Orléans, obligé les Anglais qui en faisaient le siège
à déguerpir comme des poules mouillées ! Mais que ces choses héroïques sont loin et d’ailleurs
ignorées du novice en élections qu’est Jean-Michou… Toujours est-il, qu’il se retrouva à 120
km de Paris, dans une ville dans il ignorait tout et qui pourtant lui réserva un accueil chaleureux :
arpentant le marché du samedi fort achalandé en ces beaux jours de printemps, il reçut en guise
de casse-croûte une tarte à la crème … Chantilly s’il vous plait … à laquelle il n’avait pas même
songée. Les gilets jaunes fort d’actifs à Montargis et les initiatives des enseignants sans doute
furent à l’origine de ce fâcheux mâchon !
Pendant que les sacrifiés du bac BLANQUER se préparaient aux affres des
« Spécialités » et du « Grand oral », Jean-Michou faisait cahincaha sa campagne pour la
députation. Il supputait ses chances ; les algorithmes mêlant leurs prédictions aux promesses de
réinsertion de mathématiques dans le baccalauréat général, lui donnaient le moral. Et le fait que
le député sortant, un cardiologue vieillissant mal élu en 2017, ne se représentait pas, lui donna
des ailes !
Las ! Las, voyez comme en peu d’espace, las, les rêves de députation vous laissent en
plan : au soir du premier tour, le 12 juin pour être précis, Jean-Michou fit un score si minable
qu’il se pouvait prétendre au second tour …
Il est vrai qu’en se présentant dans la quatrième circonscription du Loiret, il était sur les
terres de l’ancienne secrétaire générale du SNCA e.i.L. Convergence qui y a une maison héritée
de sa famille. Il ne daigna pas le moins du monde répondre quand elle lui envoya des courriers
pour demander audience afin de parler de l’Ecole de la République et de la Laïcité. Tant pis
pour lui. Il a échoué lamentablement au bac électoral qu’il a passé à l’issue de cinq années
d’impréparation et de dilettantisme qui ont ruiné l’Ecole obligatoire, gratuite et laïque. Il
n’avait même pas un livret scolaire authentifié, ni annoté par des profs. Auraient-ils proposé
s’ils avaient eu à le faire ? Sûrement pas un redoublement salutaire, mais l’éviction pure et
simple du système éducatif, sans même l’avis du conseil de discipline.
Capitalismus delendus est.

