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DISCIPLINES NOTES 

/ 20 
ENSEIGNANT-E et APPRÉCIATION 

Mathématiques 16 GUEANT Claude = Les notions d’« afflux » et d’« appel d’air » sont 
remarquablement maîtrisées. Il ne reste qu’à bannir toute référence au « solde 
migratoire » pour résoudre la fausse équation de « l’invasion ». 

Sciences et vie 
de la terre 

15 CONNERY Sean (président du Conseil général 35) = Dans le TD « J’apprends à 
vérifier l’âge d’un mineur africain », la maîtrise des tests osseux « inhumains et 
dégradants » est incontestable. Les réticences à palper systématiquement les 
parties génitales des jeunes se résorbent. L’élève devient enfin un bon fils ! 

Sciences 
physiques 

18 SARKOZY Nicolas = Dans un contexte inattendu de hausse des enfermements 
forcés de sans-papiers, la baisse sensible des révoltes et des incendies dans les 
centres de rétention témoigne de vos progrès dans la maîtrise de la résistance et de 
ses conducteurs. Bravo l’élève ! 

Français 10 LE PEN Jean-Marie = Malgré des progrès rapides, les euphémismes courtois 
persistent. Lâchez-vous enfin ! Il n’y a pas « trop d’immigrés » mais trop de 
bougnoules, de nègres… que sais-je encore ! 

Littérature  10 CLEMENCEAU Georges = La volonté persistante de se référer à Zola pour 
défendre Dreyfus contrarie l’élan des apprentissages. Nous finirons bien par 
ébranler vos certitudes…comme les miennes furent ébranlées… 

Histoire-
géographie 

15 KLARSFELD Arno = La maîtrise des notions de « racisme d’Etat » et de 
« xénophobie d’Etat » vous honore. Osez maintenant ouvrir votre cerveau et votre 
stylo aux « apports positifs de la colonisation française » ! 

Education 
civique, 
juridique  
et sociale 

20 MORANO Nadine = L’usage de la « circulaire » pour éviter de régulariser trop 
de sans-papiers et pour éviter de changer la « loi », voire pour durcir la « loi » et 
expulser davantage de sans-papiers, révèle une parfaite maîtrise des subtilités du 
droit et de la « politesse » face à l’immigration. 

Sciences 
économiques  
et sociales 

19 CAHUZAC Jérôme = Le travail de l’élève socialiste sur les moyens de diminuer 
le déficit budgétaire restera comme un cas d’école. Doubler, voire tripler, les tarifs 
des timbres fiscaux pour avoir droit de séjourner en France, quel génie !! 

Philosophie 12 LE PEN Marine = Si le concept de « fermeté » est remarquablement assimilé, le 
concept d’« humanité » enfume encore un peu les discours. C’est dommage. 

Education 
physique  
et sportive 

18 DOUILLET David = Les performances dans « la course aux expulsions de sans-
papiers » (record de 37 000 en 2012) ont été enrichies par de réelles aptitudes dans 
« la boxe aux Roms ».  

Musique 19 HORTEFEUX Brice = « El negro unido, jamas sera blanco ! ». Magistrale 
adaptation du cri suranné « El pueblo unido, jamas sera vencido ! ».  

Technologie 12 Malgré l’absence d’enseignant et donc de pression, les bornes eurodac et autres 
machines à contrôler les empreintes digitales sont enfin utilisées sans complexe. Il 
reste à décomplexer le recours aux tests génétiques spécifiques à chaque race. 

Anglais 10 BUSH père et fils = Les pudeurs relevées face aux concepts d’« impérialisme » et 
de « choc des civilisations » ralentissent votre progression. Il faut avancer ! 

Espagnol 6 COLOMB Christophe = A force de confondre « immigrés » et « africains » ou 
« roms », vous négligez les « latinos » dans les conjugaisons consacrées aux 
expulsions. On frôle le racisme ! 

Allemand 0 JAURÈS Jean = Je n’en peux plus de ce lycée et de mes collègues ! Les 
« progrès » de l’élève « socialiste » m’inquiètent et me terrifient… 

 
APPRECIATION GLOBALE = Bilan positif et prometteur même si quelques difficultés persistent. 
Persévérez dans vos efforts au service de l’avenir…du nom de votre lycée ! 
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DISCIPLINES NOTES 

/ 20 
ENSEIGNANT-E et APPRECIATION 

Hypocrisie 18 BLAIR Tony = Se dire de gauche quand on pratique une 
politique de droite n'est jamais facile, j'en sais quelque 
chose.  « Félicitations » à l’élève socialiste qui conduit la 
même politique que Sarkozy (expulsions, tests osseux, 
rétention...) mais continue à se faire appeler « Parti 
Socialiste » ! 

Ministère de 
l'intérieur 

Non 
noté 

SARKOZY Nicolas = L'élève socialiste a tellement bien 
copié sur ses camarades de classe Hortefeux et Guéant 
que je n’y ai vu que du feu ! Normalement, quand on 
copie, on essaie au moins de ne pas faire exactement la 
même chose ! Non noté. 

Médecine 20 SERVIER Jacques = Bravo, l'élève socialiste continue 
d’innover en matière médicale et montre que la médecine 
ne sert pas seulement à guérir, mais aussi à expulser des 
jeunes étrangers vers des pays où leur vie est parfois en 
danger ! En utilisant les tests osseux, pileux, génitaux et 
dentaires pour faire déclarer majeurs des jeunes qui ont 
des papiers prouvant pourtant qu'ils sont mineurs, l’élève 
fait un usage créatif de la médecine pour virer ces vilains 
enfants qui veulent s'installer chez nous. 

Régularisation 5 MITTERRAND François = Une année particulièrement 
décevante : l'élève socialiste se cache derrière quelques 
régularisations au cas par cas qui sont pourtant loin 
d'être à la hauteur des régularisations massives de 1981 ! 
On s'attendait à beaucoup mieux venant de l’élève 
Socialiste, je me retourne dans ma tombe ! 

Expulsions 19 GUEANT Claude = Bilan extrêmement satisfaisant pour 
l'élève Socialiste, major de l'établissement pour cette 
année avec ses 37 000 expulsions : félicitations 
sarkozystes ! 

Roms 15 KLARSFELD Arno = Certes l'élève Socialiste n'est pas à 
la hauteur du maître mais il a le mérite d'affirmer haut et 
fort que les camps de Roms présentent un danger pour 
eux et surtout pour les riverains, et qu'il faut donc les 
démanteler. On notera un effort louable pour parvenir à 
évacuer un maximum de terrains avant que la circulaire 
sensée encadrer ces opérations et apporter quelques 
garanties sociales aux Roms n'entre en application : des 
progrès dans la fourberie de droite. 

 
 
APPRECIATION GLOBALE = Bilan positif et prometteur même si quelques difficultés 
persistent. Persévérez dans vos efforts au service de l’avenir…du nom de votre lycée ! 



 
 


