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Jean-Luc Mélenchon, ancien ministre en charge de l'enseignement professionnel, 
dénonce "la comédie du collège unique" dans un texte à paraître demain, mercredi 4 
décembre 2002, dans "A Gauche". Il y rappelle ses prises de position: "Pour avoir 
déclaré qu'au collège il n'y avait que 'le bâtiment d'unique', j'ai été rangé dans la 
catégorie des ennemis de cette merveilleuse institution. Donc ennemi de l'égalité 
républicaine, s'il vous plaît. Le débat [sur le collège unique] avait rebondi il y a un an 
quand des idéologues fanatiques, sans enfants au collège, ont décidé de supprimer 
les classes de 4ème et 3ème dites 'technologiques' qui fonctionnaient non seulement 
dans les collèges mais surtout dans les lycées professionnels (...) Des milliers de 
gosses furent donc séance tenante condamnés à échouer dans l'indépassable soi-
disant filière d'élite qu'est l'enseignement dit 'général' où la sélection sociale 
fonctionne à plein régime." 
 
Jean-Luc Mélenchon signale que "les récitants de l'égalité républicaine (...) oubliaient 
d'évoquer les 9 000 élèves en classe préparatoire à l'apprentissage, et les 120 000 en 
SEGPA (...) Quand je les mis au défis, dans le secret des bureaux ministériels, de 
fermer aussi ces classes pour accomplir leurs fantasmes normalisateurs, l'idéologie 
céda le pas à la panique: 'On ferait sauter le système' me déclara une considérable 
éminence! Je les accusais et je les accuse encore d'avoir mis en impasse et menacé 
de mort l'idéal bien concret de la réussite pour tous. Ils ont p&! eacute;trifié un 
système invivable, d'abord odieux à des milliers d'élèves avant de le devenir pour une 
majorité d'enseignants. Si seul l'enseignement général est la voie 'normale', si l'on 
renonce à tout regard critique sur le non-dit idéologique de sa pédagogie, de ses 
normes, de ses terrifiantes limites intellectuelles, alors où doivent aller tous ceux qui 
ne s'en accommoderont jamais? Au travail bien sûr! Et le plus vite sera le mieux (...) 
La défense du mythe du collège unique fonctionne donc surtout comme un masque 
idéologique! Il sert à tuer un objectif autrement plus audacieux socialement. Celui de 
conduire 80 % d'une classe d'âge au bac (...) La vérité non dite des fanatiques du 
collège unique est qu'ils ne considèrent pas le bac pro, ou le bac techno, comme un 
'vrai' bac (...) Tout ce gâchis, tous ces débats pipés faits de postures et de radotages 
abstraits, ont une racine: l'incroyable méconnaissance de la valeur intellectuelle du 
contenu du travail qualifié de notre époque! (...) Le mot d'ordre socialiste, ce n'est 
pas le collège unique mais le bac pour tous !", estime Jean-Luc Mélenchon. 
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