
Chère Hélène INSEL-NAJDELA, 

Je prends contacte avec vous aujourd’hui pour vous faire part de mon témoignage en tant 

qu’ancien préparationnaire du lycée Camille VERNET.  

 

Vous constaterez autant que moi que la prépa fait partie de la culture française. Mieux c’est une de 

ses spécificités. Depuis ses premières heures, la prépa HEC fait figure d’excellence à 

l’internationale en formant les futures élites de demain. A ce jour, tous les pays du monde nous 

envient et aucun d’entre eux n’est en mesure de reproduire un tel système.  

Supprimer la prépa ECG de Valence, c’est donc supprimer une partie de l’élite de demain. C’est 

priver à de futurs étudiants français le droit d’accéder à un enseignement d’une qualité rare, 

prodigué par des professeurs reconnus pour leur excellence académique. C’est aussi refuser la 

possibilité à de futurs lycéens ambitieux et désireux de réussir, de toucher du doigts les écoles de 

leurs rêves. Des écoles qui, comme nous le savons, forment la fine fleur des étudiants d’une classe 

d’âge et contribuent à la richesse de notre beau pays.  

C’est d’ailleurs, ici même, entre les murs de Camille VERNET, qu’une poignée d’étudiants issus 

de tous horizons parviennent chaque année à toucher le Saint-Graal (HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC 

et EM Lyon). Ces mêmes étudiants viennent parfois de familles boursières et défavorisées. La 

prépa HEC de Camille VERNET leur donne, alors, les moyens de s’extraire de cette misère qui 

leur colle à la peau et de parvenir à monter l’échelle sociale. C’est ouï dire la compétence et 

l’excellence académique du corps enseignant, lorsqu’on sait aussi que la plupart des étudiants 

arrivant à Camille VERNET ont eu à peine une mention au baccalauréat. 

Cependant, cela n’empêche nullement nos professeurs de nous traiter de la meilleure des manières 

en nous donnant tous les moyens de réussir. Ces moyens tantôt matériel -cours, fiches, corrigé de 

khôlle- tantôt immatérielle -sous la forme de conseils- forme un socle puissant et solide sur lequel 

tout étudiant de prépa peut s’appuyer pour réussir.  

Du fait de mon expérience en prépa HEC et les témoignages d’amis préparationnaires qui m’ont 

été rapportés, je peux vous assurer, chère madame, que les professeurs de Camille VERNET sont 

ceux qui se donne le plus pour leurs élèves.  

 

J’ai donc l’intime conviction, madame INSEL-NAJDELA, qu’une erreur malheureuse est sur le 

point d’être commise. Durant mes 3 longues années, j’ai continuellement été soutenu, aidé et 

poussé à donner le meilleur de moi-même, tout comme l’ensemble de mes camarades. Nous avons 

ainsi rendu l’appareil en nous surpassant chaque jour un peu plus. Des premières lueurs du jour 

jusqu’au milieu de la nuit, nous nous sommes battus sans relâche pour notre réussite, pour nos 

professeurs et pour notre prépa. Jour après jour, malgré des notes bien en dessous de nos attentes, 

aucun d’entre nous a abandonné. Nous avons gardé notre esprit combattif jusqu’au bout parce que 

le cadre de cette prépa le permettait.  



Ce combat que nous faisions contre nous-mêmes fut l’un des plus ardus de notre vie si ce n’est le 

plus difficile. Or quelque soit le moment, de jour comme de nuit, nos professeurs ne nous ont jamais 

abandonnés que ce soit à travers des mails, des colles ou des entretiens individuels très tard le soir. 

Nos enseignants ont fait corps avec leurs étudiants, ils nous ont montré que rien n’était impossible 

à celui qui y croyait.  

La prépa est comme cette mer semée d’embuches et d’obstacles, qui semble, à première vue, 

impossible à traverser lorsqu’elle se déchaine… sauf lorsque l’on commence à y croire ! En 

somme, c’est un combat de tous les instants dans lequel on se sent comme pris au piège. Un bateau 

sans capitaine, pris dans une violente tempête, où l’équipage vogue contre vents et marées… Où 

ce même équipage se serre les coudes et garde son esprit de corps quoi qu’il arrive… jusqu’au 

moment fatidique, le moment le plus périlleux, l’instant décisif, celui qu’on attendait tous… le 

Kraken ! La prépa HEC c’est ça ! C’est l’esprit de corps, l’entraide, le surpassement de soi, c’est 

la volonté de réussir à tout prix malgré les obstacles, les doutes et les erreurs. C’est ne jamais 

abandonner quelque soit les épreuves et travailler jusqu’à l’épuisement physique et mental. 

La prépa HEC est une bataille perpétuelle et éprouvante contre soi mais qui finit par payer. C’était 

notre bataille, notre combat mais les professeurs en ont fait le leur également. Ce n’est donc plus 

seul que nous affrontions les concours, ce Kraken qui nous faisait tant peur, mais ensemble. Nos 

enseignants étaient sans cesse tournés vers la réussite de leurs étudiant sans jamais nier le facteur 

humain. 

La preuve en est que nous avons tous réussit et de manières différentes. Je ne parlerais donc pas au 

nom de mes anciens camarades de promo. Je suis qu’un étudiant parmi tant d’autres et mon vécu 

ne pourrait être celui d’un autre. Cependant, la prépa a changé ma vie et mon rapport au monde. 

Elle m’a marqué au fer rouge certaines valeurs comme le goût de l’effort, le surpassement de soi 

et l’envie à tout prix de réussite. Aujourd’hui, c’est pour moi une immense fierté que d’imposer 

sur mon CV ces quelques mots : j’ai fait une prépa ! Cette prépa HEC de Valence aura donc changé 

le destin d’au moins un étudiant ; et je suis persuadé de ne pas être un cas isolé.  

 

D’autre part, le corps professoral a su prouver mainte et mainte fois son efficacité. Une efficacité, 

d’abord pédagogique, en produisant des cours clairs, précis et structurés ; d’une grande qualité et 

digne des prépas les plus sélectives. J’en ai pour preuve les cours de amis préparationnaires issus 

des prépas les plus sélectives de France. Une efficacité ensuite humaine, puisqu’ils ont su motiver, 

donner le goût de la réussite et du surpassement de soi à des jeunes qui étaient parfois en échec 

(avant ou pendant la prépa).  

Vous comprendrez désormais, madame INSEL-NAJDELA, que leurs missions allaient bien plus 

loin que de donner de simples cours. Vous ne pourrez alors que constater les précieuses pépites 

que vous avez entre les mains. Nos professeurs étaient investis d’une mission, celle de nous faire 

réussir, et ont su la mener à bien.  

 



Ainsi, je n’aurai pas l’audace de vous rappeler ce que vous devez faire. Je ne vous ferai pas l’injure 

de le faire. Nous n’avons d’ailleurs ni le pouvoir ni le recul pour le faire. Je suis qu’un ex-étudiant 

de la prépa HEC de Camille VERNET. Cependant, vous seule pouvez changer les choses. Vous 

seule avez le pouvoir et les épaules pour le faire.  

Malgré tout, madame INSEL-NAJDELA, je vous comprends. Je comprends votre volonté. La 

France va mal et donc l’Etat vous demande d’améliorer les choses en faisant des économies. Ainsi, 

supprimer la prépa HEC de Camille VERNET peut donc à première vue aller de soi ; sauf lorsque 

vous supprimez le seul moyen qui permettra à cette nation de s’en sortir dans 10, 20 ou 30ans.  

Je sais que vous souhaitez simplement bien faire votre boulot. Ce qui est admirable. Néanmoins, 

avec votre master d’économie à la prestigieuse université de la Sorbonne et avec vos compétences, 

pensez-vous sincèrement que supprimer cette prépa aidera la France à moyen et long terme ?   

C’est donc à vous madame INSEL-NAJDELA, à l’être humain, à la mère que je m’adresse 

maintenant. Le désir de toutes mères n’est-il pas de tout faire pour que leurs enfants réussissent ? 

Que leur direz-vous alors, à ces mères, à ces étudiants, lorsqu’ils apprendront qu’ils ne peuvent 

faire la « voie royale » qu’ils espéraient tant ? Pensez-vous que supprimer la Sorbonne en 

1984 aurait été une bonne chose pour vous ? 

 

Par conséquent, ce que vous voulez est ce que nous voulons. Le destin de cette prépa est désormais 

entre vos mains tout comme celui de ces lycéens qui rêvent du jour où ils pourront faire l’expérience 

de la classe prépa HEC. Quelque ce soit votre décision finale, chère madame INSEL-NAJDELA, 

je sais que vous prendrez la bonne. Je suis même prêt à une entrevue avec vous, en personne, pour 

vous témoigner toute ma sincérité.  

 

Je vous présente, pour finir, mes salutations les plus respectueuses et vous souhaite une 

excellente année 2022. 

Vive la prépa HEC, vive Camille VERNET et vive la France ! 

 

Clément BERGERET, ancien préparationnaire de Camille VERNET (2018-2021) 


