
Pour la résurrection du 
Certificat d'Études

Nous, membres du CANCRE (Comité des ANciens Croûtons Retraités 
de l'Enseignement) :

• sommes lassés de l'ignorance crasse qui sévit à tous les 
niveaux de notre société, et consternés par les aberrations 
d'un enseignement qui se dissout chaque jour davantage 
dans la facilité et la démagogie, 

• sommes ulcérés devant la déliquescence approfondie qui 
touche tous les diplômes actuellement en vigueur,

• sommes épouvantés par les errances orthographiques qui 
jalonnent et émaillent les pages de nos journaux, les lettres 
de nos administrations et les devoirs de nos élèves.

 
IL FAUT AGIR !

Pour cela, un COMITÉ, le nôtre, s'est formé en haute Vésubie. 

Le CANCRE a décidé, à l'unanimité de ses trois membres, de réagir 
contre ce déplorable état de fait : il vous propose de rétablir, 
vingt-et-un ans après sa suppression regrettable et 
incompréhensible, le seul diplôme incontestable, de valeur 
universelle, connu et reconnu par des générations et des 
générations, 

Le CERTIFICAT D'ÉTUDES !

Ce diplôme, vous pourrez fièrement l'exhiber sur le mur de votre 
salon (ou de votre chambre, tous les goûts étant dans la nature). 
Il ne vous ouvrira aucune porte, ne vous sera d'aucun secours 
dans la dure vie de tous les jours ; mais bien plus, il vous 
apportera la considération, le respect et l'admiration de votre 
conjoint, de vos enfants, de vos amis ; bien plus encore, il excitera 
la jalousie de votre voisin d'en face (vous savez, celui qui aura eu 
la maladresse de ne pas oser se présenter aux épreuves ! ).

Ne reculant devant rien, le Comité a décidé d'organiser non 



seulement le Certificat d'Études mais une préparation à celui-ci, 
pour permettre à chacun de débloquer ses neurones engourdis et 
de se familiariser à nouveau avec les joyeux problèmes de trains 
qui se croisent et de réservoirs qui fuient, avec les participes 
sournoisement passés et avec les listes de départements et de sous-
préfectures ! La préparation n'est pas obligatoire, naturellement 
(mais vivement recommandée…). Elle aura lieu, comme les 
épreuves, à la Médiathèque valléenne de Saint-Martin Vésubie, 
suivant le calendrier ci-après.

Préparation orthographe et conjugaison : le mardi 25 mai 
2010, de 17h30 à 19h.
Préparation histoire-géo et sciences : le samedi 29 mai 2010, 
de 10h30 à 12h.
Préparation calcul : le mardi 1er juin 2010, de 17h30 à 19h.
Épreuves : le samedi 5 juin 2010, de 9h à 12h.

Pour la commodité de l'organisation, il est souhaitable que vous 
vous inscriviez à l'avance, auprès de la Médiathèque ou auprès de 
l'AMONT (Association Montagne et Patrimoine, 06.34.65.84.84). La 
préparation et les épreuves sont ouvertes à tous, sans aucune 
distinction d'aucune sorte. Être déjà en possession du Certificat 
d'Études n'empêche nullement de venir et de participer. 

Nous comptons sur vous, le Pays vous regarde ! 

À bientôt.

Le Comité,
Alain Grinda 
Maurice Ricci 

Jean-Michel Sivirine 


