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Sciences-Po Bordeaux 
s’ouvre aux lycéens
«Sciences-Po Bordeaux, je le peux parce 

que je le veux. » Depuis 2004, l’Institut 
d’études politiques (IEP) de Bordeaux, 

qui fête cette année ses 60 ans, a mis en place, 
une opération de « discrimination positive ». 
Concrètement, cela se traduit, dans un premier 
temps, par une campagne d’information dans 
quinze lycées aquitains, d’octobre à novembre. 
« Là, on s’aperçoit que beaucoup de lycéens ne 
connaissent même pas l’existence de Sciences-Po. 
Ou alors, ils s’imaginent que c’est une école qui 
forme des hommes politiques », souligne Ibrahim 
Ndiaye, le coordonnateur du dispositif. « Quand 
j’ai découvert que les cours étaient aussi diversifiés 
à Sciences-Po (NDLR : culture générale, économie, 
histoire, droit…), j’ai su tout de suite que c’est ce 
que je voulais faire », con-
firme Gabriel, 19 ans, un 
ancien du lycée Val-de-
Garonne, à Marmande, 
dans le Lot-et-Garonne, 
qui vient d’être admis 
à l’IEP.

Ensuite, pour les ly-
céens intéressés, Scien-
ces-Po, avec le conseil 
régional d’Aquitaine, 
offre 30 heures d’enseignement pour préparer 
le concours d’entrée. Les cours sont donnés par 
leurs professeurs de lycées et portent sur les 
trois épreuves : composition sur un thème d’ac-
tualité, histoire-géographie, langues (anglais, 
espagnol…). Par ailleurs, des tuteurs volontai-
res, des étudiants de Sciences-Po Bordeaux, leur 
viennent en aide. « Sans cette “prépa”, je n’y serais 
pas arrivé. Les professeurs nous ont appris à faire 
de bons plans de dissertation, une méthodologie 
qui nous permet de réussir », reconnaît Yannis, du 
lycée Élie-Faure à Lormont, classé en ZEP (zone 
d’éducation prioritaire). Et, après quatre ans d’ex-
périence, les résultats sont là. 110 lycéens ont été 
présentés en 2006, parmi eux 9 ont été reçus. Cette 
année encore, ils étaient 7 admis. Des statistiques 
encourageantes pour un concours sélectif qui ne 
retient que 120 élèves sur 1 800 candidats. « C’est 
formidable. Cette opération nous permet de “dévier” 
la trajectoire sociale de ces jeunes issus de milieu 
défavorisés, de leur offrir un avenir et des raisons 
d’espérer », se félicite Francine Burlaud, professeur 
de lettres au lycée Élie-Faure à Lormont.
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Que sont-ils devenus ?

Rosa Cerro défend toujours
les victimes d’Afinsa

Le 9 mai 2006, alors que la police espagnole procède à neuf 
arrestations, l’Espagne découvre que les entreprises Afinsa 
et Forum Filatelico sont impliquées dans un vaste scandale 
d’escroquerie philatélique, dont le montant dépasse 100 mil-
lions d’euros. Les deux sociétés vendaient depuis plus de 
vingt ans, en tant qu’investissements, des timbres surévalués 
en promettant des taux de rentabilité annuels de 6 à 10 %. Les 

juges espagnols se sont appuyés pour leur enquête sur des 
rapports du Trésor public faisant état d’une surévaluation de 
800 % des lots de timbres proposés. La législation espagnole 
en vigueur ne permettait pas à l’époque aux autorités bour-
sières ou à la Banque d’Espagne de contrôler les sociétés 
gérant des investissements en biens matériels qui ne sont 
pas considérés comme une activité financière.

Le 9 mai 2006, l’Espagne découvre le scandale

MADRID
De notre correspondante

Aquelques jours près, Rosa Cerro 
n’aurait peut-être pas prêté at-
tention au scandale d’Afinsa et 
de Forum Filatelico. Et voilà 

qu’à 38 ans, cette mère de trois enfants 
est désormais une habituée des manifes-
tations à Madrid pour protester contre 
le scandale de ces deux sociétés qui ont 
plongé près de 460 000 personnes dans le 
désarroi et souvent de grosses difficultés 
économiques. Cela fait deux ans et demi 
que cela dure. « Et je ne me fais pas d’il-
lusions, cela durera encore des années, je 
me suis faite à l’idée », lâche Rosa.

Cette mère au foyer en avait assez de 
placer son épargne dans les banques qui 
lui promettaient l’absence de commis-
sion et qui finissaient toujours pourtant 
par lui en demander. Un jour, une amie 
lui dit du bien de Forum Filatelico. « Je 
n’étais pas obsédée par l’appât du gain 
mais je ne voulais pas non plus perdre 
le fruit de mon épargne », se souvient 
Rosa, mariée à un fonctionnaire. Elle 
signe alors en avril 2006 deux contrats, 
l’un en son nom et celui de son mari et 
l’autre au nom de ses trois enfants, âgés 
aujourd’hui de 14, 9 et 4 ans. Au total, elle 
place 16 000 € avec la promesse d’obte-
nir une rentabilité de 6,5 % au bout de 
quinze ans.

Cette jeune femme dynamique se 
souvient encore comme si c’était hier du 
jour où le scandale éclate, quelques jours 
après avoir signé ses contrats. « C’était 

l’heure du journal télévisé, ils ont d’abord 
parlé d’Afinsa, je n’ai pas prêté trop d’at-
tention, et puis ce fut au tour de Forum 
Filatelico ; je n’arrivais pas à y croire. Ce 
jour-là, j’ai compris que je ne récupérerais 
jamais mon argent », se souvient la jeune 
femme.

Rosa réagit alors comme des milliers 
de victimes de cette escroquerie pyra-
midale. Elle se dirige tout de suite vers 
la succursale du Forum Filatelico de sa 
ville, Badajoz, dans la région de l’Estré-
madure. « La secrétaire de la succursale 
pleurait et assurait que c’était impossible, 

que le président du Forum ne pouvait 
pas avoir commis une telle chose ; en y 
repensant, je pense qu’elle était sincère », 
raconte Rosa. Aujourd’hui, il existe de 
nombreuses associations pour défendre 
les victimes de cette escroquerie. Rosa 
fait partie de l’Association des victimes 
de Forum Filatelico (AAFF) qui compte 
3 000 associés. « Mais il existe aussi celle 
dirigée par les propres employés de ces so-
ciétés qui continuent de croire que leurs 
patrons n’ont rien fait, que tout est la faute 
du gouvernement », regrette Rosa.

Cette mère de famille, qui paie elle-
même le transport pour se rendre à 
Madrid pour manifester, ira jusqu’au 

bout même si elle reste réaliste. Depuis 
deux ans et demi, elle se sent bien seule. 
« C’est difficile d’expliquer ce qui nous est 
arrivé, les gens regardent ailleurs, ils 
pensent que notre avarice nous a fait 
tout perdre, mais ils ne se rendent pas 
compte que cela pourrait leur arriver de-
main aussi, ils ne sont pas solidaires ; vu 
la rentabilité que j’attendais, je n’appelle 
pas cela gagner de l’argent à tout prix ! », 
s’insurge Rosa. Elle supporte ainsi très 
mal les premières réactions du gouver-
nement qui déclaraient que le scandale 
était inévitable et prévisible. « Ils nous 
ont traités comme si nous étions stupides ; 
je reconnais que je n’ai pas de culture fi-
nancière, mais enfin, si c’était si évident 
qu’il s’agissait d’une escroquerie, pourquoi 
n’ont-ils rien fait ? », lance-t-elle.

Rosa finalement a eu de la chance. Elle 
ne comptait pas sur cet argent pour ar-
rondir ses fins de mois mais plutôt pour 
assurer à sa famille un meilleur avenir. 
Mais nombre de victimes comptaient 
sur Afinsa ou Forum Filatelico pour 
compléter une petite retraite, acheter 
une maison. Aucun ne récupérera son 
argent. D’après les calculs du juge du 
tribunal de commerce en charge de 
l’affaire, les victimes pourraient récu-
pérer 25 % de l’argent investi. « Ils nous 
ont promis 10 % au moins avant la fin de 
l’année, et le reste, j’ai des doutes ; même 
s’ils vendent les timbres et les immeubles, 
vu la situation économique actuelle, ce 
sera compliqué », souligne Rosa.
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Trente heures
d’enseignement
offertes
afin de préparer
le concours
d’entrée.

Rosa Cerro ira jusqu’au bout 
même si elle reste réaliste 
et se sent bien seule.
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Cette mère de trois enfants milite pour que les victimes d’une escroquerie financière 
géante révélée en 2006 en Espagne soient indemnisées
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Un scoop démoralisant
Au détour d’un article, paru hier dans La Croix, 

sur la pollution persistante des eaux en Bretagne, 
je lis une information proprement stupéfiante. 
Pour justifier le non-respect des engagements 
pris en matière de concentrations en nitrates, 
un certain Bernard Guizard, responsable de la 
Mission interdépartementale et régionale de l’eau, 
explique que, si le bilan n’est pas favorable en 
2008, c’est parce que « l’année est pluvieuse ». 
Et il ajoute : « Il est probable que nous aurons le 
même problème en 2009, car nous sommes dans 
un cycle pluvieux pluriannuel. » Comment ça, 
un cycle pluvieux pluriannuel ? Si les mots ont 
un sens, cela veut dire qu’il va encore pleuvoir 
l’année prochaine. Et les années suivantes. 
Comme si ça ne suffisait pas d’avoir eu un été 
pourri en 2008, après un été pourri en 2007. Je 
pose la question : M. Bernard Guizard tient-il 
ces propos démoralisants au pif, juste pour se 
défausser ? Ou bien dispose-t-il d’informations 
fiables, précises, scientifiques, comme quoi il va 
pleuvoir pendant tous les étés à venir ? J’exige la 
vérité. Que M. Bernard Guizard se mouille !
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Rosa Cerro au cours 
d’une manifestation 
des épargnants volés. 


