
Le  Sinistre  de  l’éducation  nationale  était  au  « Grand  Jury »  de  Radio  Télé
Luxembourg ce 10 janvier  20211.  Bon,  il  a évidemment  fait  d’autres  plateaux dans cette
semaine  de  rentrée,  mais  je  n’allais  quand  même  pas  tout  regarder  (un  seul  n’est-ce
d’ailleurs pas déjà trop ?). En plus, ces gens-là ont tendance à toujours répéter la même
chose  (j’aurais  en  fait  pu  prendre  une  interview  d’avril,  ça  aurait  été  kif-kif).  Ne  me
demandez donc pas les raisons rationnelles qui m’ont poussé à faire ce compte-rendu, il n’y
en a probablement aucune qui soit valable. Je n’ai gardé dans celui-ci que ce qui me semble
intéressant pour l’éducation, hein. Le reste, c’est grosso modo la soupe standard servie par
tous les membres du gouvernement sur toutes les ondes.

L’émission est présentée par Benjamin Sportouch2, et les interviewers sont Guillaume
Roquette du Figaro (chouette !) et Adrien Gindre de TF1 (re-chouette !)3. L’émission était en
direct et il était possible d’interpeller le ministre via les réseaux sociaux (c’est démocratique
n’est-ce pas ? Mais bon, c’est seulement pour trois minutes à la fin de l’émission, faut pas
déconner non plus).

Sproutch  commence  par  rappeler  très  poliment  que  Blanquer,  que  je  nommerai
désormais le béluga en raison de sa ressemblance craniale avec l’animal, s’est fait humilié lors
du remaniement puisqu’il n’a pas eu le ministère de l’intérieur qu’il désirait ardemment. Mais,
Sproutch note aussi qu’il a un lot de consolation, après tout : il est en passe de battre le record
de longévité à son poste (gasp !),  à moins bien sûr qu’il ne se trouve élu aux prochaines
régionales d’île de France. 

Sproutch rappelle ensuite que le béluga est arrivé en état de grâce (heu… non), mais
que le ciel  s’est  depuis assombri (ça oui) :  deux-tiers des enseignant-e-s estimant  que ses
réformes vont dans le mauvais sens (pronostique : c’est parce que nous ne les avons pas
comprises  et  qu’il  faut  faire  preuve  de plus  de  pédagogie  avec nous)  et  une  majorité  de
parents trouve que la crise sanitaire a été mal gérée à l’école (une majorité de prof-e-s et
d’élèves aussi il me semble). Blanquer signale qu’il n’est pas trop d’accord avec ce qui vient
d’être dit (moi de même, je trouve que c’est encore trop positif).

Geindre demande si la situation n’est pas déjà « catastrophique » ou « gravissime »,
pour utiliser les mots de Jeannot Castex, et s’il ne faudrait pas un peu fermer les écoles quand
même, notamment à cause du fameux « variant anglais » (bon titre de film). Ou alors attendra-
t-on que tout le territoire soit entièrement reconfiné ? Le béluga commence par dire qu’il est
très  heureux  d’être  resté  à  l’éducation  nationale  après  le  remaniement  (menteur)  et  qu’il
espère rester jusqu’à la fin du quinquennat (pas nous), d’autant plus qu’il y a une crise à gérer
(même si on sait déjà tous qu’il va faire sa Buzin avec les régionales). Le béluga estime qu’on
n’a pas fait pire que les autres, se gargarisant que l’on soit le pays qui a le plus maintenu les
enfants à  l’école depuis le  début de la pandémie  et  déclare  qu’il  décidera  de l’éventuelle
fermeture  en  fonction  de  ce  que  dira  le  conseil  scientifique,  même  s’il  reconnaît  que  le
« variant  anglais »  change  un  peu  la  donne.  Il  donne  ensuite  des  chiffres  de  taux  de
contamination en milieu scolaire très faibles. Sproutch rappelle que ces chiffres sont contestés
(en fait, ils sont carrément faux4, mais Sproutch est trop poli pour le dire aussi brutalement).

1 L’émission est ici :
https://actu.orange.fr/societe/videos/le-grand-jury-du-10-janvier-2021-CNT000001wiXbw.html 
2 Que j’appellerai désormais Sproutch, car oui j’aime me moquer du nom des gens, ce n’est pas très fair-play,
mais ça m’amuse.
3 Naturellement, ils seront nommés Rocket et Geindre (voir note ci-dessus). Notons que Rocket travaille au
Figaro qui appartient au groupe Dassault, ça tombe donc bien. Reste à voir s’il sera offensif ! (Spoiler : non)
4 Libération (https://www.liberation.fr/checknews/2020/11/11/covid-19-decouvrez-region-par-region-pourquoi-le-nombre-d-eleves-

contamines-donne-par-blanquer-est-m_1805185 ) et Le Monde

https://www.liberation.fr/checknews/2020/11/11/covid-19-decouvrez-region-par-region-pourquoi-le-nombre-d-eleves-contamines-donne-par-blanquer-est-m_1805185
https://www.liberation.fr/checknews/2020/11/11/covid-19-decouvrez-region-par-region-pourquoi-le-nombre-d-eleves-contamines-donne-par-blanquer-est-m_1805185
https://actu.orange.fr/societe/videos/le-grand-jury-du-10-janvier-2021-CNT000001wiXbw.html


Le béluga dit que c’est complexe et revient à la question précédente promettant de répondre
sur ces chiffres (ce qu’il ne fera évidemment pas).

Sproutch  demande  si  en  cas  de  reconfinement,  les  écoles  resteront  de  nouveau
ouvertes.  Le  béluga  répond  que  c’est  une  possibilité  et  estime  que  le  deuxième
(non)confinement a été réussite malgré les écoles ouvertes (30000 morts de plus quand même
et une deuxième vague qui n’en finit pas, belle réussite…5). Les écoles ne fermeront donc
qu’en « dernier ressort ».

Rocket demande alors si une prolongation des vacances ne pourrait pas se faire en
février. Le béluga dit que ça a été évoqué, mais que ça n’a jamais été à l’ordre du jour. Ça
désorganise trop la société.

Rocket pointe quand même qu’on est quasiment le seul pays à ouvrir encore les écoles
normalement. Le béluga assume et en est même fier. Il explique que l’on ne réussit que si l’on
croit  en  l’école  (ah,  tout  n’est  donc  qu’une  question  de  foi !  Amen !  Les  Anglais,  les
Allemands  et  les  Néerlandais  ne  sont  donc  pas  assez  pieux,  les  mécréants !).  C’est  une
question  de  « psychologie  collective »  (sic).  Les  gens  étaient  heureux  de  la  rentrée  de
septembre au point qu’il « y a eu moins de décrochage en 2020 qu’en 2019 » (heu… je…
hum), et que d’ailleurs les chiffres montrent qu’il y en a de moins en moins depuis 10 ans, on
est  passé  de  120 000  décrocheurs  par  an  à  70 000  en  2019,  et  à  60 000  en  2020  (sans
commentaire). Le béluga en appelle aux professeurs de lycée pro qui ont pu constater que les
élèves  sont  tous  revenus  après  le  confinement  et  avec  plus  de  motivation  qu’avant  (les
collègues de lycée pro ont sans doute un avis sur cette déclaration). Il revient ensuite sur son
taux de  contamination  inférieur  au  reste  de  la  société  (un mensonge est  sans  doute  plus
crédible quand on le répète) et déclare qu’il faut être fier de la France, car nous montrons la
voie aux autres pays (le courage est en effet génétiquement dans la psychologie collective de
notre  grande  nation,  ce  qui  nous  rend  supérieurs  et  plus  courageux  que  les  Germano-
britanniques qui sont fourbes et lâches en plus d’avoir des crises de foi). Si on ne parle que de
ce qui ne va pas, on crée un « cercle vicieux de pessimisme » (alors que si on ne regarde que
ce qui va, on… ne trouve pas grand-chose). Le béluga en appelle à l’unité nationale (après
tout, nous sommes en guerre !).

Rocket demande si les profs seront vaccinés. Si oui : quand et sur quels critères ? Le
béluga répond que c’est la haute autorité de santé qui définit la stratégie (notons que ce n’est
pas la première fois que le béluga se défausse du poids de la prise de décision) et que pour
l’instant c’est le tour des vieux, mais que, quand on en sera aux populations actives, les profs
seront parmi les premiers,  avec les soignants et  les pompiers  (donc vers 2076 au rythme
actuel).  Ça  pourra  se  faire  éventuellement  dans  les  établissements,  mais  ce  sont  les
départements  qui  décideront  (notons  que  ce  n’est  pas  la  première  fois  que  le  béluga  se
défausse du poids de la prise de décision). Du coup, Rocket remarque qu’il n’y a pas de date
précise. Le béluga confirme et dit que l’important « c’est que la dynamique soit enclenchée »
pour que ça se fasse « dans le courant du premier semestre » (ça laisse jusqu’à fin juin, paraît
qu’on était prêts pourtant). 

Rocket  demande  ensuite  si  le  fait  que  les  prof-e-s  soient  prioritaires  pour  la
vaccination est dû au fait que ceux-ci sont plus exposés à la contamination. Le béluga dit que
ce point reste à démontrer : tous les chiffres qu’il a montrent que les enseignant-e-s ne sont
pas plus contaminé-e-s que le reste de la population, et cela grâce aux gestes barrières et aux

(https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/17/contaminations-a-l-ecole-le  belugael-blanquer-encore-loin-du-

compte_6060070_4355770.html ) l’ont montré il y a deux mois.
5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4923977?sommaire=4487854#graphique-figure1_radio1 

https://www.youtube.com/watch?v=iwxswypnRec
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4923977?sommaire=4487854#graphique-figure1_radio1
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/17/contaminations-a-l-ecole-jean-michel-blanquer-encore-loin-du-compte_6060070_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/17/contaminations-a-l-ecole-jean-michel-blanquer-encore-loin-du-compte_6060070_4355770.html


(superbes) masques (qu’on nous a gracieusement fourni a acheté nous-mêmes car les autres
étaient nuls ou toxiques). Logiquement, Rocket dit qu’il n’y a donc pas d’urgence particulière
à faire vacciner les prof-e-s puisqu’ils ne sont pas plus exposé-e-s (Bah oui, du coup pourquoi
serait-on prioritaires en effet ?). Le béluga répond que c’est par précaution (alors que tous
les chiffres qu’il a montrent que les enseignant-e-s ne sont pas plus contaminé-e-s que le reste
de la population ? Du coup, on est prioritaires juste comme ça ? Et sinon, pourquoi avoir
laissés les gamins partir deux jours plus tôt avant les vacances de Noël s’il y a moins de
contaminations en milieu scolaire qu’à la maison ? J’ai la vague impression, mais je suis
sans doute un peu mesquin, qu’il y a quelques incohérences dans le discours du béluga).

Sproutch  demande  si  on  vaccinera  les  élèves  à  partir  de  14  ou  16  ans  dans  les
établissements  scolaires.  Réponse  du  béluga :  ça  ne  lui  semble  pas  inimaginable (double-
négation ; toujours ce sens de la clarté et de la précision), mais comme ce sont des questions
de santé, alors les autorités de santé, tout ça, tout ça… Vous connaissez le refrain (notons que
ce n’est pas la première fois que le béluga se défausse du poids de la prise de décision).
Sproutch demande si  le béluga en aurait  de toute façon les moyens avec seulement  7000
infirmières scolaires et moins de 800 médecins scolaires pour 12 000 000 d’élèves. Réponse :
on ne mobilisera pas que les médecins scolaires, naturellement. Mais alors, Geindre demande
qui sera disponible, car les « personnels de santé sont déjà occupés par ailleurs » (oui, et pas
qu’un peu).  Le  béluga  noie  le  poisson en  parlant  des  PMI6 (notons  que  ce  n’est  pas  la
première fois que le béluga se défausse du poids de la prise de décision) et de travail  en
équipe (oui parce que zéros médecins en équipe sont plus efficace que zéro médecin tout
seul). Rocket embraye sur les tests massifs dans les établissements scolaires. Le béluga dit
qu’on est en situation de faire 1 000 000 de tests en janvier en milieu scolaire, lycée et collège
(quelqu’un  en  a  entendu  parler ?  Vraie  question),  mais  comme  c’est  sur  la  base  du
volontariat et que tout le monde n’est pas assez volontaire… (ou bien que personne n’est au
courant…).

Geindre  évoque  ensuite  la  question  du  bac.  Y  aura-t-il  report  des  épreuves  de
terminale du mois de mars ? Non non, dit le béluga, elles auront lieux, car ce sont les épreuves
des spécialités qui sont choisies par l’élève, donc des choses qui passionnent l’élève et qu’il a
envie d’approfondir (passions bien entendu limitées au catalogue des options disponibles tout
de même) et que ça dit quelque chose du parcours de l’élève (en gros, il a choisi, il assume ;
comme ça lui plaît, école ou pas, demi-groupe ou pas, il est censé pouvoir se débrouiller tout
seul pour apprendre ; a.k.a. marche ou crève). De plus, ces notes seront prises en compte par
Parcoursup (c’est ça la véritable raison : comment faire la sélection sans ces notes ? Et puis
ça permettra de faire le tri plus facilement entre les loosers sans autonomie qui se planteront
et les fils à papa qui peuvent se payer du soutien à la maison, les premiers n’ont pas besoin
de faire des études supérieures après tout). Bien sûr, tout cela sera fait avec bienveillance
(bien sûr).

Sproutch demande si le retour des lycéens à 100% au 20 janvier 2021 va bien avoir
lieu comme c’était prévu. Le béluga admet qu’il faudra sans doute revenir sur cela (donc il
n’y aura pas plus de cours, mais les examens, eux, seront maintenus ; tout cela est tout à fait
dans l’intérêt des élèves, c’est évident).

Sproutch  remarque  que  l’hybridation  en  lycée  s’est  traduite  par  des  choix
d’organisation  très  différents  selon  les  établissements  (effectifs  complets,  demi-groupes,
alternance). Il se demande en quoi on peut encore parler d’éducation nationale vu que tout le
monde fait à sa sauce dans son coin ? Il y aurait pas un peu rupture d’égalité ? (ça c’est une
bonne question M. Sproutch, mais je signale qu’on la posait déjà avant la réforme et que
c’était  une  des  raisons  des  grèves ;  conclusion :  journaliste  = deux  ans  de  retard  pour

6 service de protection maternelle et infantile, structure départementale.



percevoir  les  choses).  Le  béluga  dit  que  de  toute  façon  quoi  qu’on  choisisse  entre  des
décisions locales ou nationales on est critiqué, alors bon… (donc, je traduis : il s’en fout un
peu de l’égalité nationale, ce n’est pas son problème)

Fin de la  première  partie  de  l’émission :  je  note  qu’à aucun moment le  protocole
sanitaire  en lui-même n’est  évoqué.  Jamais ne sont  évoqués  non plus les  investissements
possibles  pour  réduire  les  effectifs  en  classe  ou  doter  les  établissements  de  systèmes  de
filtration  de  l’air,  pour  ne  prendre  que  ces  exemples.  Ce  seraient  pourtant  là  de  vraies
questions engageant la responsabilité du gouvernement (Ex. : « pourquoi n’avoir procédé à
aucun investissement  depuis  le  17 mars  2020 ? »).  La seule  alternative  envisagée  sur  le
plateau  est  de  fermer  complètement  les  écoles.  À  partir  de  là,  Blanquer  a  beau  jeu  de
défendre sa politique en parlant  avec des trémolos dans la voix de ne pas laisser les élèves à
l’abandon. Voilà comment, on laisse le champ libre à celui qu’on fait mine de critiquer.

Deuxième partie : désolé, j’ai lâché l’affaire. 
Ça a parlé de « laïcité » (comme d’habitude, il faut bien faire diversion en s’attaquant

aux musulmans) et d’autres sujets divers, plus ou moins intéressants, comme les régionales
(un dilemme se pose d’ailleurs pour le professeur que je suis : faut-il souhaiter que Blanquer
perde les élections, ce qui serait une humiliation de plus pour lui, et donc une source de joie
pour moi, ou bien qu’il gagne pour qu’il débarrasse enfin le plancher ? Terrible question à
laquelle je n’ai pas de réponse. L’idéal serait sans doute une défaite si humiliante qu’il ne
puisse plus rester ?). 

Évidemment, il y a aussi eu des mensonges chiffrés (comme celui des 58% des lycéens
favorables à la réforme du lycée, ah ah ah). 

Je  termine  juste  sur  une  question  venue  de  twitter  en  fin  d’émission  demandant
pourquoi les restaurants et les salles de sports sont fermés alors que les cantines scolaires et
les  cours  d’EPS  continuent  normalement.  Le  béluga  considère  que  les  ados  sont  moins
vulnérables  donc  bon,  ce  n’est  pas  pareil…  (certes,  mais  n’ont-ils  pas  des  personnes
vulnérables dans leur entourage à qui ils risquent de transmettre le virus ?)

P.-S. Je tiens  à présenter  mes excuses pour avoir assimilé  Blanquer  à un béluga.
Certes  leur  crâne  a  la  même  forme,  mais  les  bélugas  sont  parmi  les  animaux  les  plus
intelligents  du  règne animal,  ce  n’est  évidemment  pas  le  cas  du  ministre  de  l’éducation
nationale :

https://www.youtube.com/watch?v=OEPzahegokg
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