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Après les fake news… les fake diplômes
Un ami ingénieur, appelons le Gérard : Gérard Manvussa (double
diplôme école et universitaire) m’a confié la chose suivante :
Marie, je constate l’apparition d’un nouveau phénomène, dans
mon métier qui était jusque-là relativement préservé. Une
petite mignardise pour planter le décor, et je développe.
Cet ami assiste à un mariage d’un outre-méditerranéen.
L’officier d’état civil annonce la profession du témoin âgé
d’une vingtaine d’années : « ingénieur en chef », alors que
celui-ci a eu du mal à avoir son bac pro !!! A part le
mensonge sur un document officiel, les conséquences sont
limitées. Plus récemment Gerard, chef de projet, est amené à
collaborer avec un autre OM (outre-méditerranéen), au CV
pimpant comme les champs Élysées un matin du 14 juillet, et
qui se vend en tant qu’ « ingénieur senior ». Sauf que celuici est incompétent au point de ne pas posséder les bases du
métier : c’est un imposteur (genre : quelqu’un qui se prétend
boulanger et qui demande : mais c’est quoi cette « farine »,
dont vous parlez tout le temps ?).
Comment a-t-il procédé pour embobiner son monde ? Il est

toujours resté très vague sur ses « travaux » précédents ;
pour feindre d’avancer sur le projet courant, il allait
picorer des réponses à droite et à gauche, jamais à la même
source…..
Comme Gérard n’est ni idiot, ni naïf, ni novice il fallait
mettre un terme à la mascarade ! Mais nous somme sur un
terrain plus glissant qu’une partie de Super Mario Kart, avec
des peaux de bananes omniprésentes ! Au nom de la Sainte
Quaternité
:
victimisation-racisme-discriminationstigmatisation (ben oui la Sainte Trinité c’est has been : on
est toujours dans la surenchère avec cette populasse), la
blagounette a duré trois mois.
La question qui me vient tout de suite : quid des centrales
nucléaires ? quid des ’établissements sensibles ? quid de la
fonction publique ? Quand on voit avec quelle désinvolture
l’Etat laisse filer des milliards d’aides sociales indues,
sans contrôle, sans suivi : le sbire aurait été incrusté comme
un cancer du pancréas, boulonné avec les tire-fonds de la
titularisation, avant que la supercherie ne soit découverte !
Comme il reste des Chocosuisse dans le frigo poussons le
bouchon un peu plus loin… Maurice !
Ce qui est vrai pour le monde de l’ingénierie ne peut -il pas
l’être pour la médecine ? Combien y-a-t ’il de diplômés de la
fac de Chouine Gohm Mahal Habar dans nos hôpitaux ? La
prochaine appendicectomie de votre enfant sera-t-elle réalisée
par un Sauveteur Secouriste du Travail ?

