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Baccalauréat à deux vitesses :
Philippe de Villiers porte-

plainte contre Castex, Véran et
Blanquer pour mise en danger

de la vie d’autrui
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Le Vendéen dénonce la décision du ministère de
l’Éducation nationale de soumettre les élèves du privé
hors contrat à un baccalauréat plus relevé que leurs
homologues du public et du privé sous contrat. Le
fondateur du Puy du Fou, représenté par l'avocat Gilles-
William Goldnadel, va porter plainte contre plusieurs
ministres.

Valeurs actuelles. Que reprochez-vous à la décision du ministère de
l’Education nationale, qui décide de créer un bac à deux vitesses entre
les établissements ? 
Philippe de Villiers. Cette année, le gouvernement a prévu deux
baccalauréats. Il y aura d’un côté ce qu’on pourrait appeler le bac du cocon,
le bac protégé, le bac distanciel fondé sur le contrôle continu pour les
lycées publics. De l’autre, il y a celui exposé au Covid pour les écoles
indépendantes et les candidats libres. Pour ceux qui ne rentrent pas dans la
bétaillère. Il se trouve que les meilleurs élèves sont aujourd’hui dans les
écoles hors contrat. On pénalise les meilleurs élèves pour garantir dans la
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durée la médiocrité de l’éducation nationale. C’est extraordinaire. Pour le
premier bac, on évite le risque sanitaire, en disant aux gens de rester à la
maison et en appliquant le principe du contrôle continu. Pour les autres,
on prend le risque maximum. S’il y a le moindre cas de Covid pendant les
épreuves de nos enfants, le ministre de l’Éducation nationale devra payer et
avoir le poids des morts sur la conscience.

Comment allez-vous lutter contre ces mesures ? 
J’ai décidé, en tant que parent, de déposer une plainte à titre conservatoire
contre Jean Castex, Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran pour mise en
danger de la vie d’autrui. Et j’appelle tous les parents qui veulent donner à
leurs enfants une éducation fondée sur la liberté de ne pas accepter
l’inacceptable. Et donc de porter plainte devant la Cour de Justice de la
République. J’ai des petits-enfants et je porte plainte en leur nom pour
mise en danger de la vie de mes petits-enfants. J’ai eu le ministre de
l’Éducation nationale ce matin. Face à mes interrogations, il m’a répondu
que « c’était comme ça ». Jean-Michel Blanquer en a marre du hors contrat
car c’est là que sont les meilleurs élèves. Sous la pression des syndicats et des
apparatchiks Moloch, il veut en �nir avec le hors contrat. Il espère qu’en
rendant l’épreuve plus di�cile, il va décourager les familles d’inscrire leurs
enfants dans ces établissements. Voici la manœuvre de l’Éducation
nationale. Je le tiens de la bouche du cheval.

De quoi cette décision est-elle le nom ? 
Le Covid, comme la loi sur le séparatisme, est utilisé par le gouvernement
comme un fusil à tirer dans les coins. Quand la loi séparatisme sert à brimer
certains segments de la sphère catholique, le Covid installe une
discrimination nouvelle et durable entre les élèves de France. Ce qui se
passe est très grave. C’est une honte. Le gouvernement pactise en sous-
main avec l’islam, parce qu’il en a peur. Ses membres s’acharnent sur ce
qu’ils considèrent comme le vrai séparatisme : celui de notre civilisation. Il
traque la vieille civilisation chrétienne qui se trouve chez elle, chez nous.

Un bac à deux vitesses est-il une menace pour la liberté
d’enseignement ? 
L’idée de Blanquer, Macron et Castex, c’est d’utiliser le prétexte du Covid
pour en �nir avec la liberté d’enseignement. Le discours o�ciel consiste à
nous imposer le couvre-feu — qui est en fait un con�nement déguisé — et
ensuite nous dire que la situation empire, donc on envoie à l’abattoir les
élèves non conformes. En d’autres termes, il y a deux catégories de
Français. Ceux qui écoutent le pouvoir quoi qu’il dise et ceux qui veulent
vivre en liberté. Les résultats de cette opération honteuse seront ceux-ci :
les familles qui tiennent à avoir un vrai bac maintiendront leurs enfants
dans les écoles hors-contrat quand le tout venant de la médiocrité ira dans
les lycées publics. Le gouvernement n’atteindra pas sa cible. Les familles ne
se décourageront pas et la qualité sera encore meilleure dans le hors
contrat.
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Est-ce la mesure de trop après les nombreuses erreurs du
gouvernement ? 
C’est même un des pires scandales du Covid. Jean Castex, le sous-directeur
de la division de cartes grises de la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde,
doit en répondre. Tout comme Emmanuel Macron, qui a regretté qu’il y
ait « 66 millions de procureurs ». Aujourd’hui je dis aux 66 millions :
bienvenue dans le prétoire. Accusé Macron, accusé Castex, accusé Véran,
accusé Blanquer, levez-vous. On n’en peut plus de votre impuissance, de
vos errances, de votre incompétence. Vous allez nous faire crever.
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