
es grandes vacances du lycée », la 
chronique de Stéphane Hug parue 

dans La semaine de l’Allier du 2 mai 2013 
appelle, à l’évidence, une réponse. Au moins 
sur les faits, puisqu’au mépris qu’elle répand 
à l’endroit des élèves, des professeurs, de 
l’établissement et des élus ne peut répondre 
qu’une fatalité : monsieur Hug a parfaite-
ment le droit de ne pas nous aimer même si 
choisir le moment de ce choc pour le dire, 
et en ces termes, ne témoigne pas de l’es-
prit chevaleresque qui habite généralement 
nos grands universitaires. Car monsieur 
Hug est, dit-on, professeur à l’université 
de Valenciennes et du Hainaut Cambré-
sis  ; professeur d’histoire. Il faut dire qu’il 
en raconte de belles et, au sujet du lycée 
Antoine-Brun de Lapalisse, au moins trois. 

À 100% dans les priorités du ministre 

À l’entendre, si le lycée ferme, c’est d’abord 
qu’il l’a cherché. Ainsi lit-on que l’établisse-
ment a tardé à s’adapter à la crise de l’agri-
culture des années 2000 ! Celles et ceux qui 
côtoient, même de loin, le secteur agricole 
apprécieront la justesse du raisonnement 
mais surtout peineront à trouver dans l’his-
toire du lycée les moments où, en matière 
d’adaptation, il aurait failli. Taille oblige, 

les structures légères bougent bien plus vite 
que les autres et Antoine-Brun a cherché, 
dès 1985, de nouvelles filières. Celle des 
services aux personnes est arrivée en 1992 ; 
et l’on a parlé sérieusement, dans ce lycée, 
de circuits courts et de production « bio » 
en 1991. La meilleure preuve de cette évo-
lution permanente est que l’intention de 
fermeture n’est en aucun cas motivée par le 
projet d’établissement dont tout le monde 
veut bien reconnaître, mais pas toujours à 
haute voix, que, campé sur le triptyque cir-
cuits courts – services à la personne – mail-
lage public, il est à 100% dans les priorités 
mises aujourd’hui en avant par le ministre.

100% de réussite du bac en 2012

Selon notre bon professeur, le lycée aurait 
ensuite manqué la « territorialisation » en 
« vivant à part ». À constater la mobilisation 
d’hier comme d’aujourd’hui, on peut légi-
timement en douter. L’enseignement agri-
cole a toujours été une autre voie ouverte 
d’abord à celles et ceux qui font le choix de 
vivre et travailler au pays ensuite, disons-le, 
aux enfants que le système d’enseignement 
traditionnel rejette, comme par exemple 
les sept étudiants sur dix que l’université 
renvoie chez eux sans diplôme. À Antoine-

Brun, le taux de réussite n’a rien de com-
parable. 100% des élèves ont été reçus au 
baccalauréat en 2012. C’est un record de 
France dans des filières bien plus techniques 
qu’on peut le croire : gérer une exploitation 
agricole, ce n’est pas comme planter trois 
tomates cerises sur son balcon, en plus 
grand ; s’occuper de nos aînés, ce n’est pas 
comme embrasser sa vieille maman, en plus 
fréquent. Ancré dans sa réalité locale, le 
lycée Antoine-Brun l’est ; son seul tort est 
peut-être d’avoir vécu à part… de monsieur 
Hug.

Otages

Enfin, notre historien valenciennois ter-
mine sa diatribe par une petite couche de 
vernis politicien, qui craquelle un peu vite. 
Il a raison de dire que la fermeture du lycée 
a été actée en 2010 pour la rentrée 2011-
2012. La raison en est bêtement simple : 
l’État comme la région ont investi à Neuvy, 
près de Moulins, investi trop sans doute au 

point qu’il faut, à tout prix, faire grossir le 
lycée du Nord de l’Allier plus vite que son 
projet d’établissement ne le permet. En éco-
nomie, on appelle ça la croissance externe ; 
c’est en son nom que l’on ferme des usines 
et des lycées, donc. Mais la décision prise 
par le gouvernement nommé par Nicolas 
Sarkozy a été retardée par… Sarkozy Nico-
las au titre des « mèches lentes » c’est-à-dire 
des dossiers dont on ne voulait pas qu’ils 
explosent avant le tandem électoral prési-

dentielle – législatives de 2012. Voilà ce que 
monsieur Hug appelle « l’action énergique 
de Brice Hortefeux » en décrivant même 
comment élèves, parents, professeurs et élus 
ont ainsi servi d’otages à une manœuvre 
destinée à protéger une majorité menacée 
autant qu’à « contrer » le président socialiste 
du conseil régional. C’est une drôle de Ré-
publique que défend ainsi monsieur Hug…

Un bain de sang !

Bref, le chroniqueur se trompe sur toute la 
ligne. On imputera son addition d’erreurs 
d’abord à son appartenance politique qu’il 
revendique et défend, ensuite à son désir 
d’élection, qui pointe derrière son « autre 
voie possible à Lapalisse » qui ne trompe 
personne, enfin à son éloignement de l’Al-
lier qu’il ne touche vraiment que du blog et 
de la chronique.
S’il avait d’ailleurs été sûr de son fait, le 
chroniqueur n’aurait pas eu à appeler à la 

rescousse Le Carnaval de Romans — un 
bain de sang ! — et son auteur, Le Roy La-
durie. Militant communiste puis socialiste 
après Prague et soutien de Nicolas Sarkozy 
en 2012, l’historien a souvent évoqué son 
grand-père officier destitué en 1902 pour 
avoir refusé de participer à la fermeture des 
écoles des congrégations catholiques déci-
dées sous le gouvernement radical d’Émile 
Combes. Avec ses « grandes vacances », 
Monsieur Hug tient sa petite revanche. 

Les « grandes vacances »
du lycée de Lapalisse,

droit de réponse.
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