
 
Lille, le 4 février 2013 

 
 
 
 
 

M. Vincent PEILLON, 
Ministre de l’Education Nationale 

110, rue de Grenelle 
75007 PARIS 

 
 
 
 
Objet : suppression annoncée du Diplôme de Comptabilité Générale au lycée Lurçat 
de Maubeuge 
 
 
 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
J’apprends, par la presse, la décision du Rectorat de Lille de 

supprimer, à la rentrée prochaine, le DCG (Diplôme de Comptabilité 
Générale) dispensé depuis une quinzaine d’années au lycée André Lurçat 
de Maubeuge.  

 
Cette formation en trois ans après le bac destinée à l’orientation 

vers le métier d’expert-comptable est le seul enseignement de haut 
niveau à Maubeuge et dans l’ensemble de l’Avesnois déjà fortement 
touché par les inégalités et le chômage et qui se voit encore un peu plus 
dépossédé. 
 

Par souci de rationalité en ces temps difficiles et parce que cette 
section ne compte qu’une dizaine d’élèves par promotion - précisément 
parce qu’aucun moyen n’a été donné pour valoriser cette formation-, la 
section DCG fermerait donc brutalement ses portes, sans permettre aux 
étudiants, majoritairement issus de milieux populaires, de terminer leur 
scolarité à Maubeuge.  

 
Or, le transfert au lycée Wallon de Valenciennes qui dispose déjà 

de ce type de formation ne sera pas sans conséquences pour les jeunes 
dont un certain nombre se verront contraints d’abandonner leur cursus 
faute de moyens (transport et/ou hébergement).  
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Aussi, je vous demande, Monsieur le Ministre, de surseoir à cette 

décision qui a plongé les étudiants concernés et leur famille dans un 
grand désarroi, fragilisant encore l’Avesnois qui mérite pourtant d’être 
soutenu. 

 
Dans cette attente, 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très 

haute considération. 
 

 
 
Eric Bocquet 
 
Sénateur – Maire de Marquillies 


