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Une centenaire qui se porte bienUne centenaire qui se porte bien          : La Loi du 9: La Loi du 9
décembre 1905.décembre 1905.

Le 3 juillet 1905, la Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat fut votée par les députés avec
une confortable majorité : 341 voix pour et 233 contre. Le Sénat l’adopta le 6 décembre de
la même année par 179 voix et 103 contre. Elle fut promulguée trois jours plus tard, le 9
décembre 1905. Elle vient d’avoir cent ans. Elle se porte bien, et la laïcité est considérée
par les Français comme une vertu majeure de la démocratie.

Il  y  a  un  siècle,  le  climat  n’était  pas  aussi  serein :  les  catholiques  éprouvaient  cette
législation laïque comme une humiliation. Le 11 février 1906, le Pape Pie X la condamnait
dans  l’Encyclique  Véhementer.  Le  langage  n’était  pas  tendre :  « Les  dispositions  de  la
nouvelle loi sont contraires à la constitution suivant laquelle l’Eglise a été fondée par Jésus-
Christ…  Cette  Eglise  est  par  essence  une  société  inégale,  c’est-à-dire  une  société
comprenant deux catégories de personnes, les pasteurs et  le troupeau… dans le corps
pastoral seul résident le droit  et l’autorité nécessaire pour promouvoir et diriger tous les
membres vers la fin de la société ; quant à la multitude, elle n’a pas d’autre devoir que celui
de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses pasteurs. »

Cent ans plus tard, changement de ton dans les plus hautes instances catholiques. Le 11
février 2005, dans une lettre aux évêques de France, le pape Jean-Paul II remarquait que
« le principe de laïcité…appartient  aussi  à la  Doctrine Sociale de l’Eglise.  Il  rappelle  la
nécessité d’une juste séparation des pouvoirs qui fait  écho à l’invitation du Christ à ses
disciples : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

Grande réconciliation nationale donc autour de cette valeur. La majorité des Français ne
veut  pas  changer  cette  Loi  reconnue  désormais  comme  porteuse  d’un  bon  équilibre.
Quelques-uns en souhaitent pourtant un petit toilettage. C’est le cas de Nicolas Sarkozy à
droite, et de Manuel Walls, député PS de l’Essonne, à gauche. Leur constat est le même :
les lieux de culte sont l’objet d’une grande disparité. Inégalité territoriale d’abord, il y a trop
de lieux  de  culte  à  la  campagne et  pas  assez  en  banlieue.  Discrimination  aussi  entre
religions : 89% des lieux de cultes catholiques sont à la charge des finances publiques et
tous  ne  correspondent  plus  à  des  besoins  réels  (il  y  a  405  églises  à  la  charge  des
communes  dans  notre  département  alors  qu’il  n’y  a  plus  que  62  paroisses),  49% des
temples  protestants  et  11% des  synagogues.  Et  pour  les  musulmans,  rien.  L’Islam est
pourtant la 2ème religion de France.

D’après  ces  deux  protagonistes,  cette  inégalité  qui  se  comprend  par  les  évolutions
démographiques et historiques, devrait être corrigée par un toilettage de la Loi de 1905. De
mon point de vue, je souhaiterais plutôt que le groupe religieux le plus privilégié, celui des
catholiques, prenne lui-même l’initiative de ne conserver que les bâtiments dont il a vraiment
besoin et de partager  l’usage de certaines églises avec d’autres activités, culturelles entre
autres.  Ce serait  faire  preuve de  civisme.   Mais  faut  pas  rêver.  Les grands  idéaux  de
générosité sont toujours portés par des institutions égocentriques. Les religions n’échappent
pas à  ces pesanteurs  collectives.  « Charité  bien ordonnée,  dit-on,  commence par  soi-
même. » Oui, mais ce n’est pas tout-à-fait ce que le Christ a enseigné.
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Le malaise d'un ancien d'Algérie.Le malaise d'un ancien d'Algérie.
Il  y  a  eu  cette  loi  stupide  qui  fait  obligation  aux  enseignants  de  transmettre  aux  jeunes
générations les aspects positifs de la colonisation. Il n’y a que les dictatures qui se préoccupent
d’écrire l’Histoire. Dans les démocraties, on laisse ce soin aux historiens et au débat public. Il n’y
a pas d’histoire officielle. Il y a celle, toujours discutable, de la communauté scientifique.

J’aurais aimé que les associations d’Anciens d’Algérie interviennent dans ce débat. Pourquoi ?

Parce que nous, les anciens d’Algérie, nous ne sommes pas des anciens combattants comme
les autres.

Ceux qui ont fait la guerre 39-45 par exemple, se battaient contre un envahisseur. Nous, nous
étions enrôlés dans une armée d’occupation. Nous avons fait la dernière guerre coloniale.
Les anciens de 39/45 luttaient pour l’indépendance nationale. Nous, nous avions la mission de
la  refuser aux algériens qui la réclamaient.
Les combattants  de 39/45 représentaient  la  France du droit.  Nous,  nous étions les  soldats
malheureux d’un pays condamné par l’ONU pour ses exactions en Algérie. Le droit international
n’était pas de notre côté.

Avons-nous fait de la résistance ? Protesté contre les missions qu’on nous assignait ? Objecté
au  nom  de  notre  conscience  contre  cette  sale  guerre ?  Si  peu,  mis  à  part  quelques
personnalités comme le Général de la Bollardière qui sacrifia sa carrière, ou le lieutenant Le
Meur qui connu la prison, et quelques autres qui n’ont pas de médailles mais qui ont l’honneur
pour eux.

Bien entendu, nous avions l’excuse de l’âge, de la lente prise de conscience collective… on
nous avait tellement vanté, à l’école, la grandeur de l’empire colonial.

Quarante ans après,  nous avons eu le temps de réfléchir.  Au moment où on ramène dans
l’actualité la question du bilan de la colonisation, nous aurions notre mot à dire. Nous étions aux
premières loges (et pas les plus glorieuses) de la fin de cette époque. Cela nous confère un
devoir : celui de contribuer à la mémoire aux côtés des historiens et à l’égard des écoliers, des
collégiens, des jeunes, des étudiants. Nous avons des moyens pour cela :  des associations
nationales, des représentants, des journaux.…Que font-ils en ce moment ? Ils réclament une
revalorisation des retraites des anciens combattants. Tout un programme !!!
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On ne s’est pas loupéOn ne s’est pas loupé          !!
Je l’avais écrit ici même dans le numéro de Mai 2005 de « Echos de Broons » :

voter non au Traité Constitutionnel européen équivaudrait à se tirer une balle dans
le pied. Dix mois après, on peut mesurer l’ampleur du handicap que nous nous
sommes infligés à nous-mêmes. On peut dire qu’on ne s’est pas loupé. L’actualité
nous le rappelle tous les jours. En voulez-vous quelques exemples.

D’après  le  Réseau  d’information  comptable  agricole,  88% en  moyenne  des
revenus  des  exploitations  sont  des  subventions.  La  PAC  (politique  agricole
commune)  s’est révélée très protectrice pour l’agriculture française. Celle-ci devait
rester en l’état jusqu’en 2012. La France, affaiblie par son vote négatif du 29 Mai,
n’a pas eu l’autorité suffisante pour empêcher que sa révision soit ramenée à 2008.
On sait que les agriculteurs ont répondu assez majoritairement non au référendum.
On les a connus, par le passé, mieux inspirés pour défendre leurs intérêts.

Autre  exemple :  le  gouvernement  français  assiste,  impuissant,  à  l’OPA du
groupe Mittal sur Arcelor. Dans un article récent qui analysait le processus de ce
type d’opération, Michel Rocard (Libération du 07/02) prévoyait qu’en vingt ans,
l’Asie pourrait ainsi s’emparer de toutes les entreprises d’Europe. Celle-ci doit donc
se  protéger.  Mais  elle   ne  dispose  pas  pour  cela  de  l’outil  politique  que  lui
procurerait la Constitution que nous avons retardée sans garantie d’en négocier un
jour une meilleure. De Strauss-Khann à de Villepin, j’ai entendu le même regret.

Charles Josselin qui est la personnalité politique de l’Ouest qui connaît le mieux
le  contexte  international,  constatait  récemment  que  dans  tous  les  débats
internationaux où l’on se dispute le leadership sur l’économie mondiale, l’Europe
est  présente,  mais  dispersée,  « comme  spectatrice  d’une  scène  mondiale  sur
laquelle se joue le théâtre de la mondialisation. »

Cette  impuissance  qui  se décline  chaque jour  sous  nos  yeux,  nous  l’avons
choisie dans les urnes, à 55%. Mais où sont donc ceux qui nous promettaient un
plan  B  alléchant ?  Ils  refusaient  le  libéralisme  au  nom  d’une  vision  politique
angélique. Aujourd’hui,  ils  ont le marché sans la régulation politique. On ne les
entend plus. « Ils ont disparu du débat européen » constate Joël Roman (Revue
Esprit – Février 06)

Faut-il comprendre que notre pays ait à ce point perdu confiance en lui-même
pour  saboter  aussi  légèrement  son  prestige  sur  la  scène  internationale ?  En
psychologie, on appelle cela du masochisme.
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  Il faut sauver Thierry Ehrmann,Il faut sauver Thierry Ehrmann,
Artiste visionnaire et chef d'entreprise.Artiste visionnaire et chef d'entreprise.

  
C’est le jeudi 23 février que l’émission « Envoyé spécial » nous a présenté
cet homme singulier. Thierry Ehrmann est un personnage déroutant : chef
d’entreprise efficace et  artiste  visionnaire,  gestionnaire hyper-réaliste  et
créatif  en ébullition  permanente,  hanté  par  la  conscience  du  chaos  et
pourtant fécond dans ses réalisations. Il détonne complètement dans le
monde des plus grandes fortunes lyonnaises. Le manoir  qu’il  a acquis
dans  les  monts  d’Or  est  à  la  fois  sa  résidence  et  le  siège  de  son
entreprise. Il  y mène de front, avec autant de non-conformisme, sa vie

personnelle et sa vie professionnelle. Très marqué par l’attentat terroriste du 21 septembre 2001 qui
a frappé la puissance américaine, il en a fait un événement emblématique, et il vit désormais avec la
conscience que toute notre aventure humaine peut s’achever dans le chaos. Pour le signifier, il a
transformé sa  résidence  bourgeoise  en  une  sorte  d’Oradour-sur-Glane  qui  serait  habité.  Toutes
sortes de traces de la destruction et de la violence modernes contribuent au décor quotidien et sans
cesse en transformation de sa propriété. Dans le petit village de Saint Romain-au-Mont-d’Or, c’est
une attraction que l’on vient visiter. Les curieux du dimanche ne savent pas toujours interpréter cette
compilation de symboles et pensent que c’est l’œuvre d’un cinglé fortuné. Ses collègues du monde
des affaires le tiennent pour un marginal.

Quand,  dans  l’émission  du  23  février,  on  a  demandé  leur  avis  au  maire  et  aux  adjoints  de  la
commune, on a craint le pire et le pire n’a pas tardé. Prenant cet air préoccupé et sérieux que se
donnent  parfois  les  élus  pour  montrer  leur  importance,  ils  ont  décrété  sans  finesse  que  les
aménagements de Mr Ehrmann ne correspondaient pas aux règles de l’urbanisme. Et ils ont obtenu
gain de cause devant la justice qui a sommé l’artiste homme d’affaires à remettre sa villa dans l’état
où elle était avant transformations. Bien sûr, les normes d’urbanisme qui protègent à longueur de
dossiers toutes les médiocrités et les indigences de nos concentrations pavillonnaires ne peuvent
pas supporter l’inspiration d’un visionnaire tragique. 

Aujourd’hui,  au nom de ces règles  d’urbanisme,  le  facteur  Cheval,  lui  aussi  un peu « allumé »,
n’aurait pu construire son palais idéal. Sur plainte d’un esprit chagrin, le Tribunal Administratif l’aurait
contraint à restituer son jardin à son usage de potager. Ce sont les surréalistes et André Breton qui
l’ont imposé comme une référence artistique qui attire désormais des foules de visiteurs.

Il est urgent de défendre Thierry Ehrmann, les artistes, les poètes, les créateurs…et tous ceux qui se
meuvent dans l’univers du Sens et de la symbolique en sortant des normes.
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Déchets et orduresDéchets et ordures          : nous, les élus et la Poste.: nous, les élus et la Poste.

En 2005, 1745 tonnes de déchets ont été déposées à la déchetterie de notre Communauté
de communes, soit en moyenne 212 kg par habitant. Quant à nos ordures ménagères, elles
ont  pesé,  pour  la  même année,  2100  tonnes,  soit  250  kg  chacun en  moyenne.  Si  on
additionne les deux : ce sont plus de 4100 tonnes de saletés traitées ou recyclées, en
moyenne  460 kg par personne. Ajoutons à cela les produits du tri sélectif  : 445 tonnes de
verre,  143  tonnes  de  papier,   et  61  tonnes  d’emballages.  Le  prix  de  notre  propreté
collective s’élève à 431 000 € (soit, pour ceux qui comptent encore en francs : 2 827 174
frs). Comme tout le monde, nous voulons vivre dans un environnement agréable. Comme
tout le monde, nous estimons la redevance un peu salée. Et quand on dit que l’argent n’a
pas d’odeur, ce n’est pas vraiment le cas ici.

Peut-on faire des progrès pour diminuer à la fois le volume de nos rejets et des dépenses
qu’ils entraînent ? Oui sûrement. A la longue, si nous trions mieux, si nous nous efforçons
d’éviter  les  déchets  inutiles  générés  par  la  société  de  consommation,  nous  pouvons
obtenir des résultats…mais à long terme. Cet effort sera celui de chaque citoyen, mais
dépendra aussi des initiatives des élus. En voulez-vous un exemple ?

Dans  la  région de Saint-Brieuc,  un syndicat  intercommunal  de  traitement des  ordures
ménagères s’est attaqué aux dépliants publicitaires déposés dans nos boîtes aux lettres
sans que l’on ait rien demandé mais dont le traitement est à la charge des contribuables.
Les communes concernées ont distribué aux habitants des autocollants « STOP-PUB » à
mettre sur les boîtes aux lettres. L’opération a été concluante. Pour la première année, ce
sont déjà 81 tonnes de papier d’économisées : soit 810 arbres, 1214m3 d’eau et 485 760
klw d’électricité. Comme quoi, on peut être plus propre en étant plus économe.

Savoureux détail ! La Poste distribue les bulletins de plusieurs communautés de Communes
en même temps que la publicité. Elle ne distribue donc pas l’information intercommunale
aux citoyens avisés qui refusent la « Pub » (je suis dans ce cas, je sais donc de quoi je
parle). La Poste traite donc de la même manière le service de l’information et le petit
commerce  des  tracts  publicitaires !!!  Enfin,  il  paraît  que  l’Association  des  Maires  de
France  est  intervenue  sur  ce  sujet  et  que  les  choses  vont  s’arranger.  Mais  pour  une
institution qui fut un Service Public (l’est-elle encore ?), il y des choses qui devraient aller
de soi sans avoir à le demander. On attendrait de la part de la Poste de meilleurs réflexes.

La bataille de l’environnement et de la propreté sera celle de la conscience civique de
chacun, des initiatives de élus et de l’esprit de service public de certaines institutions.

Elie Geffray 05 - 2006



Les Lois.Les Lois.
Déclarations à  faire  dans les délais,  dossiers  à remplir,  vérifications,  contrôles,
inspections.  Voilà  l’univers  dans  lequel  nous  évoluons  désormais.  Pour  les
agriculteurs, c’est un véritable casse-tête. Mais aussi pour tout le monde et pour
des choses aussi anodines et personnelles que de choisir la couleur de la façade
de sa maison, ouvrir ou supprimer une fenêtre, faire un abri de jardin, la manière
de  faire  la  vaisselle  dans  une  cantine,  de laver  les  sols  dans  une maison  de
retraite…Il est curieux que dans un pays qui  se targue d’être le champion des
libertés  individuelles,  on  ait  développé  une  telle  manie  de  tout  réglementer  et
codifier.  Avec  les  conséquences  que  l’on  connaît :  infantilisation  des  citoyens,
dissolution  des  prises de responsabilités  des  élus,  développement  d’un  réseau
administratif tatillon et tracassier, sentiment de l’absurde.

Cette furie réglementaire nous vient de loin. Déjà, au 5ème Siècle avant J-C, l’un
des plus grands philosophes de l’humanité, Platon, avait imaginé quelle serait la
meilleure société possible. Pour ce faire, il entreprit un code législatif qui règlerait
tous les problèmes de la vie quotidienne afin que les hommes et les femmes soient
conduits à chaque instant sur les voies de la « vertu tout entière. » Cette entreprise
a donné naissance à un grand traité de philosophie politique appelé « Les Lois. »

Cette œuvre qui est longue mais pas très lue vient d’être l’objet d’une nouvelle
traduction. Roger-Pol Droit la commente en ces termes : « On aura compris que
Les  Lois,  qui  peut  se  lire  comme  un  traité  de  philosophie  politique  et  de
philosophie  du  droit,  peut  aussi  être  considéré  comme  le  premier  manuel  du
totalitarisme appliqué…il s’agit bien de conditionner les citoyens, de contrôler leurs
goûts…de ne rien laisser en-dehors de l’emprise de l’Etat.» (Le Monde des Livres
du 21/04/06 p.9)

La Grèce Antique, heureusement, n’a pas suivi Platon sur ce point, même si par
ailleurs ses apports sont essentiels. Mais nos sociétés modernes sont en train de
réaliser ce programme. Il est temps que les citoyens qui entendent défendre leur
espace  de  liberté  apportent  une  solide  objection  de  conscience  à  cet
envahissement réglementaire. Lutter contre la prolifération des lois qui s’immiscent
indûment dans l’espace personnel. Sauvegarder les libertés et les responsabilités
individuelles et même les prises de risque. 
Le  rêve  du  risque  zéro  est  une  illusion  stérilisante.  Simplifier  et  assouplir
l’administration.  Subordonner  franchement  l’appareil  administratif  au  pouvoir
politique.

Il y a au moins une constatation de Platon qui reste d’actualité même s’il nous faut
l’entendre autrement que lui : « Jamais le travail qui consiste à instituer des lois n’a
été correctement mené. »
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La bourde de la gourde.La bourde de la gourde.
C’était le vendredi 2 juin, au petit matin. En voiture, j’écoutais très distraitement France Inter. Un
homme politique était invité (je ne sais même plus qui) et répondait aux questions des auditeurs.
L’intervention d’une femme m’a sorti de ma torpeur. Faisant état de son fils qui préparait un
concours  pour  une  admission  dans  une  école  d’ingénieur,  elle  a  posé  sa  question :  « Ne
pensez-vous pas Monsieur, qu’on devrait commencer par supprimer les deux heures de philo
par  semaine  que  comporte  sa  formation,  alors  que  cela  ne  lui  servira  à  rien  plus
tard ? » Entendre une bourde de si grande envergure dès le matin à la radio est de nature à
vous gâcher la sérénité matinale qui était le mienne jusqu’à l’intervention de cette gourde. Bien
entendu, l’homme politique de service au bout du fil a été plus courtois que je n’aurais pu l’être
en  la  circonstance.  Il  a  brièvement  expliqué  que  l’apprentissage  de  la  réflexion  était  aussi
nécessaire aux ingénieurs qu’à l’ensemble de la population et qu’il  ne fallait  pas mettre les
matières étudiées en concurrence mais en complémentarité.

Je sais bien que l’argument de cette dame qui n’a jamais du faire de philo (la stupidité de ses
remarques en témoigne ! )  se répand de plus en plus. Sous prétexte du chômage des jeunes,
on se retourne vers l’école dont on n’attend qu’une chose,  de l’insertion dans le monde du
travail.  Que nos lycées,  nos universités et  les grandes écoles doivent  mieux s’adapter  aux
besoins du marché, rien de plus évident. Et ce n’est pas fait suffisamment. Mais que l’on doive
pour  autant  sacrifier  la  formation  humaine,  les  disciplines  de  réflexion  et  de  culture,  c’est
carrément  catastrophique.  Veut-on demain  des  cadres,  des médecins,  des techniciens,  des
employés qui n’auront rien d’autre dans le crâne que de la technique ? Qui ne seront formatés
que pour répondre aux exigences de la performance et de la rentabilité  ? Qui n’appréhenderont
correctement  ni les problèmes humains, ni les finalités pour lesquelles on les fait travailler, ni les
questions de société ?

Le résultat de ce manque de ressourcement que donne la culture est bien connu. Croyez-vous
qu’une société comme la nôtre dont le marché des psychotropes est passé de 317 millions
d’euros à plus d’un milliard en vingt ans puisse faire l’impasse sur ses ressources de pensée et
d’expression artistique ? En 2003, 15 millions de boîtes de Stinox (somnifère) et 11,5 millions de
Déroxat (anti-dépresseur) ont été délivrées dans notre beau pays ?  Quand le mal-être est traité
chimiquement sous forme de traitement ou de drogue, cela veut dire que le travail de l’esprit et
de l’intelligence est négligé.

La  crise  de  la  France  d’aujourd’hui  consiste  bien  sûr  dans  l’inadaptation  de  son  modèle
économique  et  social,  mais  pas  seulement.  Elle  est  essentiellement  culturelle.  Et  tout
programme politique qui l’ignore est voué à l’impuissance…n’est-ce pas déjà ce qui nous est
arrive ?
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Le règne de l’enfant-roi n’arrange pas Le règne de l’enfant-roi n’arrange pas 
l’autorité du maître.l’autorité du maître.

Je  ne  vous  parle  pas  de  la  bonne  vieille  gifle
administrée  du  plat  de  la  main  pour  ramener  le  potache
distrait et bavard à l’attention que mérite la leçon du maître. Je
ne vous parle pas non plus des coups de règle sur les doigts
destinés à  inciter l’élève insouciant à une meilleure évaluation
de l’orthographe. Je ne vous parle surtout pas de ces séances
à genoux dans un coin de la classe, un bonnet d’âne sur la
tête,  qui  désignaient  à la  vindicte  de ses petits  camarades
moqueurs le plus rebelle aux leçons apprises par cœur. Vous
savez bien, qu’heureusement, ces méthodes d’enseignement
sont  rangées  au  musée  des  horreurs.  Fort  prisées  autrefois,  très  admises  par  les
parents, elles seraient aujourd’hui l’objet de plaintes devant les tribunaux. La presse
s’en  emparerait  et  le  bourreau  d’enfant  qui  se  serait  rendu  coupable  d’imiter  les
brutalités ses ancêtres serait suspendu de ses fonctions.

Non, moi, en septembre 2006, au moment de la rentrée, je vous parle de la
punition normale aujourd’hui : la réprimande dûment expliquée à destination de l’élève
perturbateur. Du mot sur le carnet de correspondance pour informer les parents en vue
d’un  dialogue.  De  l’exercice  à  refaire.  De  la  leçon  à  revoir  pour  stimuler  une
nonchalance caractérisée. Bref, il s’agit pour le maître de bien cadrer les choses de
façon à ce que l’on sache bien que c’est lui détient l’autorité et qu’il en sait un peu plus
que les élèves qui sont devant lui…et si possible avec lui.

Mais aujourd’hui, même ce cadrage indispensable est déjà de trop. L’enfant,
lui, est roi. Il a tous les droits. A la maison, on est là pour faire le bon plaisir du roi. Dans
les boutiques, à la rentrée, il achète ce que la mode lui dicte et quel que soit le prix. On
ne parle pas d’économie au roi, et surtout pas de restrictions. Le roi règne. Le maître
d’école,  lui,  essaie  tout  simplement  d’asseoir  son  autorité.  Le  jeu  est  inégal.  A la
moindre réprimande, bien des parents vont intervenir pour défendre le règne du roi
contre l’autorité du maître. Mais, on voudrait en même temps que le roi soit le premier
de la classe et qu’il fasse de brillantes études… sans efforts, sans contrariétés, sans
exigences.  Mais  avec  obligation  de  résultat  sous  peine  d’accuser  le  pédagogue
d’incompétence.

C’est là que le règne du roi n’arrange pas l’autorité du maître.
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CHICHECHICHE          !!

C’était l’été dernier. En plein dimanche après-midi deux chiens errants,
dont l’un est très mal en point,  élisent domicile chez des britanniques implantés
chez nous. Fort embarrassés par ces hôtes, des voisins me pressent d’intervenir.
Pour  des  raisons  évidentes  de  sécurité  sanitaire,  je  fais  appel  au  cabinet
vétérinaire du canton. Vingt minutes plus tard, l’intervention est en cours. Ouf !
Imaginez que ce ne soit pas un animal, mais un habitant de ce village qui soit
malade en cette fin d’après-midi de week-end. Comment, dans ce cas, dénicher
une intervention médicale rapide et bien appropriée ? On sait désormais que cela
relève du casse-tête chinois.

Autre  fait.  Il  n’est  un  secret  pour  personne  que  la  partie  études  et
administration de la DDE va quitter le canton pour Dinan. Les conséquences ne
sont  pas  minces.  Jusqu’ici,  pour  les  permis  de  construire,  l’urbanisme,  nos
portions de routes départementales, les élus locaux avaient facilement accès à
cette administration dont les acteurs leur étaient familiers. Comme ces derniers
connaissaient  bien  leur  territoire,  on  pouvait  toujours  discuter.  Les  choses
finissaient  par  s’arranger.  Imaginez  une  administration  éloignée….ce  sera  le
triomphe de la bureaucratie. On ne jugera que sur dossiers, sans référence aux
cas concrets. Qui a décidé de cela ? Mystère. C’est là-haut que cela se passe. Les
intéressés ont-ils été consultés ? Non bien sûr. Le déménagement du territoire est
en bonne voie.

Cet éloignement des services publics du monde rural n’est pas terminé.
Déjà  la  Poste  recule  en  tenue  camouflée  mais  sûrement.  Les  télécoms
communiquent par des répondeurs qui vous font attendre dix minutes au moins…
Quel  sens  de  la  communication !  Bientôt  ce  seront  les  perceptions  qui  se
restructureront et se concentreront, laissant le soin aux petites communes de
payer  des  centres  de  gestion  agréés  pour  tenir  leur  comptabilité…etc.  Les
services publiques désertent la proximité.

En prenant ses fonctions dans notre département, le nouveau Préfet Philippe Rey
a  déclaré  en  fin  Août :  « On  trouvera  des  réponses  aux  attentes  fortes  de
services publics en milieu rural » (Ouest-France du 29 Août). 

 Chiche ! Rendez-vous dans deux ou trois ans.. 
C’est là que le règne du roi n’arrange pas l’autorité du maître.
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Est-il absolument nécessaire de se saouler la gueuleEst-il absolument nécessaire de se saouler la gueule
pour faire la fêtepour faire la fête          ??

Plusieurs  communes  mettent  un  local  à  la  disposition  des  jeunes  pour  qu’ils
puissent  s’y  réunir  le  week-end.  C’est  bien.  C’est  généreux.  C’est  parfois
rentable électoralement. Quelquefois, ça donne une raison d’être à un bâtiment
communal dont on ne sait que faire. Mais combien d’élus se soucient du « service
après-vente ? » c’est-à-dire d’un minimum de suivi éducatif ? C’est la question
qu’il ne faut pas poser parce que personne n’a de solution.

On évite ensuite de se soucier de ces clubs de jeunes tant qu’il n’y a pas de
débordements troublant l’ordre public…Et en général il n’y en a peu. On sait que
de temps en temps, ces lieux servent d’hébergement pour des nuits entières.
J’en ai souvent discuté avec des adultes qui sont parfois les parents des jeunes
concernés. En général, on répond, avec des gestes d’impuissance : « Faut peut-
être mieux qu’ils passent la nuit là plutôt que sur les routes. » Certainement, si
cela évite des accidents graves et ralentit  la progression des statistiques des
victimes de l’alcool au volant. Mais il suffirait d’un mégot oublié par un dormeur
pour déclencher un autre drame dans lequel les communes auraient au moins la
responsabilité d’avoir fermé les yeux.

Ce qui est inquiétant dans les discussions que j’ai pu avoir à ce sujet, ce n’est
pas qu’on considère comme normal que les jeunes fassent la fête. Tout-à-fait
d’accord jusque là. Mais est-il nécessaire d’admettre que l’expression « faire la
fête »  soit  devenue synonyme de « se saouler  la  gueule ? »  J’en appelle  à  la
conscience commune. Car les statistiques sont  désormais  claires.  L’alcoolisme
des  jeunes  ne  progresse  pas  en  extension  mais  en  intensité.  On ne boit  pas
d’avantage au quotidien. Mais ponctuellement, le week-end, on se défonce.

Mon propos n’est pas de gémir sur la jeunesse actuelle mais d’interroger notre
génération.  Nous  avons  relégué  tous  les  grands  idéaux  collectifs  auxquels  la
générosité naturelle des adolescents aurait pu s’alimenter. Les clubs des jeunes
auraient pu en être les laboratoires complémentaires de l’école, le côté ludique
et festif en plus.

Mais  que  leur  avons-nous  transmis ?  Notre  société  a-t-elle  encore  l’ambition
d’éduquer ?
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Quand l’emballage compte plus que le contenuQuand l’emballage compte plus que le contenu
et que Miss Beauté passe avant le philosopheet que Miss Beauté passe avant le philosophe

Je suis certainement de la vieille école. Quand un candidat se présente à une élection, j’ai
envie de connaître ses idées, son projet, et sa capacité à les appliquer. Je me fiche bien
qu’il me montre sa femme, ses enfants, ou qu’il dévoile sa vie privée. Qu’il mette ou non une
cravate m’indiffère. Ce n’est pas non plus l’artiste de variétés qui le soutient qui m’éclaire
beaucoup  sur  ses  compétences  à  accomplir  sa  mission  d’élu.  Je  n’ai  jamais  pris  Doc
Gynéco pour un politologue ni Johnny pour un énarque. Qu’un homme politique se produise
dans une émission de variétés et consente à répondre à des questions saugrenues pour
amuser la galerie n’est pas de nature à me convaincre. Au contraire. Bref, j’en suis encore à
faire mon choix d’électeur sur une pensée économique, sociale et politique. C’est dire si je
suis un attardé. Ce qui est branché aujourd’hui, c’est cette campagne électorale médiatique
qui bat déjà son plein dans les médias. On y  vante plus les images que le contenu, les
postures que la pensée et « les bons mots qui font tilt » que la réflexion. 

Même  notre  grand  quotidien  régional,  chrétien-démocrate  d’origine,  sérieux  comme  un
pape,  se  laisse  parfois  aller  aux  modes  actuelles.  Oh,  pas  encore  dans  ses  pages
nationales ! Là, il est plutôt de bon niveau. Mais dans le traitement de l’actualité plus locale,
il lui arrive de se laisser aller.

Prenez par exemple son édition du Mercredi 11 Octobre dernier. En page Bretagne, une
photo en couleur de Anne-Charlotte Triplet, en grand format. Qu’a donc fait de si important
cette  inconnue   souriante  pour  mériter  cette  place  de  choix ?  On  apprend  cette
révélation bouleversante: elle mesure 1mètre 83 dont 1mètre 26 de jambe et elle brigue le
titre de Miss monde dans une autre écurie que celle de Mme de Fontenay. Une nouvelle si
importante  valait  bien  qu’on  la  reprenne  en  page  10  (édition  de  Dinan)  également  en
couleur.

Ce même jour, même journal, on annonçait la venue du philosophe Régis Debray pour un
débat à Saint-Jacut de la Mer. Mais en noir et blanc et dans un emplacement bien moins
avantageux, beaucoup plus discret.

Dans une société qui cultive plus l’image que les contenus et qui fait passer les concours de
beauté avant l’exercice de la pensée, il y a de quoi s’inquiéter sur la solidité et le sérieux de
notre démocratie. Pas étonnant que ce sont les candidats qui ont « une bonne image » qui
s’imposent à nos suffrages. Les médias guident de plus en plus nos bulletins de vote.
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