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Il y a des idées simplesIl y a des idées simples
qui méritent une bonne fesséequi méritent une bonne fessée  !!

D’habitude, j’ai des problèmes avec les questions économiques que je
trouve très compliquées. Mais ce matin, j’ai tout compris. L’invité à la radio
était Serge Dassault. Dirigeant d’une grosse entreprise d’armements et d’un
immense  groupe  de  presse,  maire  d’une  grande  ville  pendant  ses  temps
libres, il a expliqué que les problèmes étaient beaucoup moins compliqués
qu’on ne le pense. Si tout va mal en France, c’est parce que les gens ne
veulent plus travailler. Les entreprises doivent produire de bons produits, et
à pas cher, pour être compétitives. Mais elles n’ont pas la liberté de licencier
quand  elles  n’ont  pas  assez  de  commandes.  Et  de  surcroît,  les  syndicats
défendent la fausse idée des avantages acquis. Si la France va mal,  c’est
donc la faute de ces organisations revendicatives et de la presse qui diffuse
des informations malsaines.  Qu’est-ce qu’une information malsaine ?  C’est
une information qui ne correspond pas aux analyses, si simples et si limpides,
de Serge Dassault et de sa bonne vieille morale. Allez les Français, bossez
davantage, fermez-là un peu, et  lisez la bonne presse ! Et on vous fera appel
quand on aura besoin de vous. Le hic, c’est qu’il n’a pas expliqué ce qu’on
faisait d’eux quand on n’en avait plus besoin.

Un certain Marc Le Bris,  un instituteur  d’Ille-et-Vilaine,  cultive lui
aussi les idées simples. Si rien ne va plus dans l’Ecole primaire, affirme-t-il,
c’est parce que l’on a abandonné les bonnes vieilles méthodes d’autrefois.
Avec  leurs  théories  pédagogiques  modernes,  les  professeurs  des  écoles
n’apprennent plus à lire et à écrire aux écoliers, qui sont par ailleurs mal
éduqués et n’ont plus le sens de l’autorité.. Scrogneugneu ! C’est pas comme
dans le temps…  et l’école n’est plus ce qu’elle était.

 Fort de ses 26 années d’expérience, dont 22 à l’école communale de
Broons, Bernard Le Guével lui a carrément tiré les oreilles pendant la récré.
Cet homme aux semelles de vent, qui ne ressemble en rien « aux hussards
noirs  de  la  République »,  mais  plutôt  à  un  capucin  de  la  Laïque  lui  a
administré une réponse précise, documentée et non moins jubilatoire, pour
lui  montrer que les écoliers  et la société avaient changé. Il  n’y a pas de
dogme  en  matière  d’enseignement,  observe-t-il…  mais  de  la  rigueur
professionnelle et l’estime des élèves : c’est cela qui fait progresser. Il faut
lire absolument « Le bonheur est sous le préau. » (1) Et l’offrir en ces temps
de fêtes… c’est là une mission de service public à la portée de chacun.

Car  en  ces  temps  assez  complexes,  il  y  a  des  idées  simples  qui
méritent une bonne fessée.  Les pensées sombres de Marc Le Bris ont eu la
leur. Celles de Serge Dassault sont en attente. Qui se dévouera ?
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1 – Le bonheur est sous le préau – Bernard Le Guével – Edition « Patrimoine et société pour le monde entier » - 20 E - En vente à la

Maison de la Presse.



Ils n'ont plus le moralIls n'ont plus le moral  !!

En fin d’année 2004, à Broons, il s’est tenu une soirée d’information sur
la PAC (Politique agricole commune). Quel impact ! Plus de 250 agriculteurs
étaient  présents  à ce rendez-vous.  Mais  quel  impact  aussi  sur  leur  moral !
Quelques jours  après,  l’un  d’entre eux,  qui  a  dépassé la  cinquantaine,  me
disait :  « Heureusement  que  je  suis  en  fin  de  course…  Autrement,  je  me
poserais de sérieuses questions pour la suite. » Echo aussi peu enthousiaste
chez un exploitant, qui a la trentaine : « Je ne peux pas envisager que je finirai
ma  carrière  comme  agriculteur.  Il  faudrait  pouvoir  envisager  un  plan  de
développement sur une pente ascendante. C’est désormais impossible. »

La désespérance des agriculteurs a plusieurs causes. Rémi Le Duigou,
docteur  en  Sociologie,  professeur  au  Lycée  agricole  de  la  Ville-Davy  et  à
l’Université de Rennes, vient de tirer la sonnette d’alarme dans un article qui
mérite réflexion.. La difficulté de faire des projets pèse lourd dans les têtes de
nos paysans. Mais pas seulement cela. Le sentiment d’injustice aussi à cause
du discrédit qu’une partie de la population voue aux agriculteurs qu’elle rend
responsables de la  détérioration de l’environnement.  Comme si  la  pollution
n’avait pas bien d’autres causes ! D’où, une certaine gène chez les agriculteurs
que  R.  Le  Duigou  décrit  d’une  manière  suggestive :  «  Que  se  passe-t-il
lorsque l’enfant n’ose plus dire le métier de son père… ? Quand le voisin jette
un regard suspicieux sur tout  déplacement  de matériel  agricole… ? Quand
l’épouse exerce son activité à l’extérieur de l’exploitation et bénéficie des 35
heures ?  Quand  elle  dit :  "Je  t’ai  épousé  mais  pas  tes  porcs."  Le  stress
permanent et la solitude renforcent le sentiment d’incompréhension et d’échec
personnel. »

Plus dramatique,  cette  situation se solde par  de nombreux suicides
d’agriculteurs. « On meurt silencieusement dans les campagnes, » écrit encore
l’enseignant du Lycée agricole de Quessoy en faisant allusion à ces suicides.
Et il poursuit : « Le fait de partir ainsi sur la pointe des pieds ne touche que les
proches  et  les  voisins.  « Un de plus »  dit-on  quand  les  raisons  de  mourir
l’emportent sur celles de la vie. La réalité dépasse largement les statistiques
officielles. »

Rémy Le Duigou a publié ce « Point de vue » dans Ouest-France, entre
Noël et le Nouvel An, il y a un peu plus d’un mois. Le bruit des nos festivités
n’ont pas troublé ce silence tragique… ni troublé nos consciences.
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Discours creux -1-Discours creux -1-
La Commune d’Eréac  a  reçu la  visite  de  nombreuses  personnalités  récemment :  le  14
Novembre pour le centenaire de l’église, le 21 Janvier pour l’inauguration de la Mairie. Nous
avons entendu bien des discours. Une phrase, prononcée par un parlementaire, bien dite et
bien tournée, a résumé ce qui a été dit par ses collègues. Cette phrase, c’est celle-ci :

"  L’église et la mairie sont les deux éléments structurants de nos petites communes."
Si parler veut dire quelque chose, examinons de près cette affirmation consensuelle.

Est-ce que l’église est toujours structurante dans nos Communes ? Ce fut le cas dans le
passé, puisque ce sont les paroisses qui ont dessiné le territoire de nos collectivités. Mais
les mutations sociales et religieuses font que cette assertion est de moins en moins vraie,
ou, en tout cas, elles lui confèrent un autre sens. Les propos de l’Evêque, dans son homélie,
ont été lucides et ont bien pointé l’exigence primordiale, quand il a déclaré : « En ce jour, le
Christ  nous  invite  à  mettre  l’homme  au  premier  rang  de  nos  préoccupations,  de  nos
attentions et de nos recherches, pour tisser, à l’intérieur de nos communautés humaines
locales et  internationales,  des liens de justice,  d’amour  et  de vérité.  A quoi  servirait  de
construire,  ou  de  rénover  des  églises,  si  notre  premier  souci  n’était  pas  ce  « vivre
ensemble », toujours à construire en s’en donnant les moyens. »
Pour l’Evêque donc, ce qui sera structurant désormais, ce sera davantage la qualité de la
présence des chrétiens dans la cité, plus que la quantité des lieux de culte…, qui restent
nécessaires, mais dont le nombre excessif à la campagne doit être ajusté aux besoins réels.

Les  enjeux  religieux  d’aujourd’hui  sont  bien  dans  la  vitalité  de  nos  communautés
chrétiennes :

De son côté, Nicolas Sarkozy, catholique et homme politique de droite, écrit dans son livre
« La République, les religions, l’espérance » : "A partir du moment où l’Eglise n’a plus assez
de prêtres  pour  en  doter  toutes  les  paroisses,  souhaitons  que ces  bâtiments  vivent,  y
compris  de  façon  culturelle,  plutôt  que  de  poursuivre  la  chimère  d’une  église  où  se
réunissent trois paroissiens une fois tous les mois…Qu’une église soit transformée en une
salle communale, une salle de concert, où est le problème ? A condition qu’il y ait, bien sûr,
respect de la destinée du bâtiment en adéquation avec sa vocation initiale et sa nouvelle
affectation.. » (Edition du Cerf - pages 128-129)

Nos parlementaires qui se proclament « progressistes »  seraient bien avisés d’étudier ce
dossier avant d’en parler… A moins que leur souci de faire plaisir aux électeurs l’emporte
sur celui de faire réfléchir !!! Ce n’est pas ce que nous attendons d’eux.

Le mois prochain, nous examinerons la deuxième partie de la phrase citée plus haut en
posant la question :  « Dans quelle mesure les mairies des petites communes sont-elles
structurantes de notre avenir ? »
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Discours creux -2-Discours creux -2-
En inaugurant une Mairie de petite commune, il n’eût pas été hors sujet 

d’aborder deux questions : le développement local et l’intercommunalité 
d’une part, et les services publics d’autre part.

L’intercommunalité. Un exemple. En Juillet dernier, la Commune de Jugon
a cédé la propriété et la gestion de son fameux lac à la Communauté de
Communes. Nul doute qu’ainsi ce lieu touristique va pouvoir déployer toutes
ses potentialités au service de tout le secteur. Cet exemple illustre bien une
réalité forte : désormais aucune commune ne pourra seule se développer et
s’épanouir  en  dehors  d’un  territoire  attractif  et  porteur.  C’est  la
Communauté  de  Communes  qui  peut  le  mieux  nourrir  des  projets  de
développement  d’envergure.  Si  on  joue  les  petits  pouvoirs  locaux  contre
l’extension  des  compétences  communautaires,  tout  le  monde  est  sûr  d’y
perdre.  Quelques  maires  du  canton  de  Broons  l’ont  bien  compris,  qui
admettent très lucidement que la Communauté de communes est déjà une
structure  trop  étroite  pour  faire  face  à  un  développement  territorial
ambitieux et conséquent. Alors que dire des petites communes ???

Des  services  publics.  Les  Services  Publics  (Poste,  Ecoles,  Equipement,
Perception)  sont  des  atouts  majeurs  de  l’aménagement  du  territoire.  La
plupart d’entre eux sont en restructuration à partir de plans qui se font dans
les  Directions  départementales,  sans  tenir  compte  des  acteurs  locaux  du
développement que sont,  en particulier,  les  élus communautaires.  Ceux-ci
vont-ils attendre passivement, au risque de réagir inutilement après coup…
ou s’imposer dès maintenant comme des partenaires incontournables de ce
qui les regarde ? Et pourquoi les usagers ne seraient-ils pas associés à cette
démarche ? 

…………
Qu’à l’occasion de l’inauguration de la Mairie de l’une de nos communes,

on entende tant de discours aimables et flatteurs, mais rien sur ces questions
de fond, me laisse pantois. Réjouissons-nous que des élus de la Nation et des
représentants de l’Etat viennent à la base pour de telles circonstances… Ce
pourrait être des moments de démocratie vivante…, à condition de quitter
cette ritournelle des discours protocolaires qu’on enfile comme des perles et
qui , protégés par une solide langue de bois, ne disent rien sur rien. Messieurs
les élus et les représentants de l’Etat, ne nous faites pas désespérer de la
politique !
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Et si on se tirait une balle dans le pied !Et si on se tirait une balle dans le pied !
Si l’état d’esprit des français n’évolue pas…*, le « non » au référendum du 

29 mai pourrait l’emporter. Ce geste consisterait à se tirer une balle dans le pied. 
On n’en meurt pas mais on en sort handicapé pour longtemps.

Les Français sont comme ça : plutôt marquer un but contre son camp que
de  poursuivre  la  partie  européenne  et  jouer  un  rôle  plus  affirmé  dans  la
mondialisation. Les Français ne savent pas que les rapports de force ont changé et
ils se croient encore le centre du monde. L’esprit gaulois a la vie dure. Pendant que
nous  jouons  les  fiers  à  bras,  la  recherche  scientifique  se  fait  désormais  en
Amérique,  les  entreprises  se  développent  en  Chine  et  les  services,  comme
l’informatique,  s’épanouissent  en  Inde.  Et  nous,  que  nous  restera-t-il  si  nous
stoppons l’épanouissement de l’Europe ? Les Monuments historiques ?

Les Américains, qui sont déjà très forts et nous humilient souvent, ont tout à
gagner au ralentissement de l’entrée d’une Europe politique et économique sur la
scène internationale. Ils aimeraient engager le dialogue directement avec l’Asie et
tenir  pour  négligeable  le  pôle  européen.  L’opinion  publique  française  est-elle
majoritairement prête à souscrire à un tel affaiblissement ? « Mieux vaut un petit
chez soi qu’un grand chez les autres », me disait un élu local. Oui, à cette réserve
près qu’en l’occurrence, on risque de crever chez soi à force de ne pas vouloir
s’associer avec les autres pour construire  un « chez soi  élargi. » Cet esprit  de
clocher est mortifère tant au plan national qu’au plan local.

Le  nationalisme  dépassé  et  étriqué  de  l’extrême  droite  et  l’infantilisme
adolescent  de l’extrême gauche s’entendent pour freiner l’élan européen.  Nous
laisserons-nous impressionner? C’est un autre élu local qui ne manque pas de bon
sens qui me disait : « L’Europe qu’on nous propose n’est peut-être pas la solution
idéale, mais c’est la moins pire. » 

En effet !  Mieux vaut accepter le fait de ne pas être forcément au « top »,
pour  affronter  la  nouvelle  donne  de  la  compétition  mondiale  dans  un  espace
géopolitique qui a changé, plutôt que de se tirer une balle dans le pied et rester à
l’infirmerie en cultivant la nostalgie de nos gloires anciennes.

Elie Geffray 05 - 2005

* : Au moment où cette chronique a été écrite, les sondages accordaient 55% au non et 45% au « oui ».



Se poser les bonnes questions.Se poser les bonnes questions.
L’Eglise Réformée de France qui rassemble les protestants français 

"historiques" vient de se réunir. Bilan :

– 350 000 fidèles dont 50 000 participent financièrement à l’entretien
des 375 paroisses réparties en 8 régions.

– 439 pasteurs sont au service de ces églises, dont 103 femmes, soit
27% des effectifs. Ce n’est pas encore la parité, mais c’est en bonne
voie.

– Les  pasteurs  s’en  vont  obligatoirement  en  retraite  à  65  ans.  Les
protestants considèrent que c’est un principe de renouvellement qui
empêche le vieillissement des paroisses. Résultat efficace : la moyenne
d’âge des pasteurs est de 46 ans.

– Pour  douze  départs  à  la  retraite  en  moyenne  chaque  année,  on
compte 15 nouveaux pasteurs. Il n’y a donc pas « crise des vocations. »

– Par ailleurs, les protestants connaissent les mêmes problèmes que les
catholiques  et  les  institutions  religieuses  en  général  concernant
l’adhésion à une foi intégrée dans une communauté chrétienne.

L’Eglise catholique :
– Connaît une sévère crise des vocations. Dans le diocèse de St-Brieuc,

on  est  passé  de  950  prêtres  en  1945  à  262  en  fin  2004,  avec  une
moyenne d’âge de 73 ans. La classe d’âge la plus nombreuse est celle
des 80-84 ans (64 prêtres).

– Continue à interdire l’accès d’hommes mariés au sacerdoce.  Ce qui
ne repose sur aucune nécessité dans la Bible ou dans la théologie.

– Ferme résolument les portes du sacerdoce aux femmes. Le théologien
jésuite Joseph Moingt a montré que c’était un abus de pouvoir de dire
que c’était une impossibilité.

– Maintient ses prêtres en fonction, s’ils l’acceptent, jusqu’à un âge
avancé.  D’où  vieillissement  des  communautés  chrétiennes,  qui  se
réduisent trop souvent au troisième âge. Les jeunes et les populations
actives  ne  sont  pas  assez  prises  en  compte  faute  de  ressources
humaines.

– L’an prochain, il y aura un seul prêtre pour les 2 paroisses de Broons
et Caulnes, et il prendra ses fonctions à  68 ans. Il devra desservir 2
paroisses : 13500 habitants répartis en 17 communes.

NE FAUT-IL PAS, ENFIN, SE POSER QUELQUES  BONNES QUESTIONS ?
MAINTIENDRA-T-ON ENCORE LONGTEMPS CES SITUATIONS INHUMAINES ? 
BENOIT XVI OUVRIRA-T-IL LE DEBAT ?
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Qui a gagné ?  Qui a perdu ?Qui a gagné ?  Qui a perdu ?
Un mois après la victoire du non au référendum sur le traité constitutionnel, on peut 
faire les comptes : qui a perdu ? Qui a gagné ?

Bien entendu, ce sont les moins européens qui ont gagné le plus, c’est-à-dire le Front
National ainsi que les souverainistes version De Villiers ou Chevènement. Ils ont réussi
à  retarder  l’affirmation  d’une  Europe  politique  en  préservant,  pensent-ils,  la
suffisance des nations. A l’heure de la mondialisation, on peut mesurer l’illusion de
cet « esprit de clocher » qui ne comprend décidément rien à la redistribution des
enjeux mondiaux. 
Peuvent également se réjouir  de la victoire du « non » sur un plan extérieur,  les
grandes puissances asiatiques émergentes (la Chine) et celles, plus confirmées, des
Etats-Unis.

Les  «     cocus     »  de  ce  vote  seront  les  militants  de  gauche  qui  auront  préconisé  le
« non » par rejet de l’ultra-libéralisme. Ils auront largement contribué à asseoir son
influence.  En  fragilisant  l’Europe,  ils  auront  participé  au  renforcement  de  l’axe
libéral. En voulant défendre les plus faibles et les plus démunis, ils se seront privés
des moyens qu’offrait la constitution européenne de contrôler la logique du marché.
Leur intention, comme d’habitude, était bonne (sauf chez les grands chefs obnubilés
par  leur  carrière),  mais  leurs  analyses  étaient  trop  idéologiques  et  étroitement
hexagonales. Qui plus est,  ils entretiennent encore la chimère de la rupture avec
l’économie de marché.

Les perdants seront surtout les électeurs de base, les plus fragiles souvent, qui auront
voulu  régler  leur  compte  avec  la  classe  politique,  ou  exprimer  des  peurs  mal
identifiées. Ils se seront trompés de cible. Ils auront marqué un but décisif contre
leur propre camp.

Les perdants seront bien entendus ceux qui ont voté «     oui   »… mais ils auront l’excuse
de n’avoir pas participé à l’affaiblissement de l’Europe dont l’absence de dimension
politique plombe cruellement les règles internationales et frustre les pays du Tiers-
Monde. On doit espérer que cette déconvenue ne les décourage pas d’apporter leur
contribution à cette grande aventure entamée au lendemain de la seconde guerre
mondiale.La démocratie est sortie dévaluée de cette opération. Bien entendu, on ne
doit pas soumettre à référendum un texte de 448 articles qu’une infime partie des
citoyens pouvait s’approprier. C’était là, la mission de la représentation nationale. La
facticité de la démocratie directe a largement démontré ici ses limites. Qui peut
interpréter les 54% du non ? C’est un magma indéterminé dont quelques idéologues
tentent de s’emparer en le faisant parler dans leur sens. Ils seront vite déçus de n’en
pas recueillir les fruits qu’ils escomptaient. Où est le grand « mouvement populaire »
annoncé par l’extrême gauche du « non »? 

Ce  référendum  aura  été  un  vaste  marché  de  dupes  aux  conséquences  très
préjudiciables.
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Eloge de la retraite.Eloge de la retraite.
« L’abbé Turbiault s’en va quand même de bonne heure en retraite. » J’ai
entendu parfois  cette réflexion les  semaines passées. Parce qu’il  m’arrive
d’être  poli,  ou  en  tout  cas  je  m’y  efforce,  je  n’ai  pas  répliqué  à  mes
interlocuteurs  qu’eux-mêmes  n’avaient  pas  retardé  d’une  heure  de  faire
valoir leurs droits à la retraite. Et que, bien des mois avant leur 60 ans, ils
avaient  compté et  recompté  le  nombre  de  leurs  trimestres  validables  en
cherchant dans tous les recoins ce qui pouvait l’être.

« Oui, mais un prêtre, c’est pas pareil » me dit-on. Mais en quoi ? Est-ce que
l’ordination modifie la physiologie, allège le poids des ans (69 ans pour mon
ami Roger) et assure une éternelle forme olympique ? 

« Un prêtre n’est jamais en retraite » assure un adage qui s’alimente à une
spiritualité fort légère. Je crois au contraire que tout homme d’intériorité a
besoin dans sa vie, comme tout le monde, mais plus que les autres, d’une
période de disponibilité totale. Une période pendant laquelle il ne se définit
plus par son utilité sociale, mais par la qualité de son être. C’est alors que la
fécondité de son existence n’a plus besoin de s’appuyer sur un statut que lui
procure  une  institution.  Trop  de  prêtres  sont  inaptes  à  la  retraite  et
s’accrochent à leur poste, parce qu’ils ne savent pas exister personnellement
sans reconnaissance sociale statutaire.

«  Restez donc encore un peu, vous rendrez des services. » C’est la tentation
paresseuse par laquelle on prolonge le plus longtemps possible le statu quo
d’une église vieillissante.
Le culte des  prêtres qui restent  en service à un âge avancé a largement
accentué  le  vieillissement  des  paroisses.  Les  communautés  chrétiennes
s’identifient à des clubs de retraités. Résultat : le contact est perdu avec les
jeunes et la population active. 

J’apprécie le courage des prêtres ( et aussi des responsables politiques)  qui
ont la santé humaine et spirituelle de ne pas se croire indispensables et qui
savent s’éclipser au bon moment. De surcroît, ils dérangent ainsi le train-
train  paroissial,  mais  ils  obligent  aussi  à  regarder  l’avenir  plutôt  qu’à  se
complaire dans  la poursuite d’un passé révolu. C’est en cela aussi qu’ils
rendent service.
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Pas à la hauteur.Pas à la hauteur.
A cinq heures du matin, dans la région de Lannion, une adolescente

de quinze ans se tue en scooter en sortant d’une boîte de nuit. En face, un
jeune homme de 22 ans, en voiture, alcoolisé et drogué. Les faits semblables
se multiplient. Ils deviennent l’information ordinaire des débuts de semaine.
A la rave-party de Carnoët, une jeune fille est retrouvée assassinée au petit
matin. Le Préfet avait pourtant  réquisitionné plusieurs hectares de terres
labourées,  au  mépris  du  travail  des  agriculteurs,  pour  circonscrire  ce
rassemblement qui fut  « un super-marché de la drogue », selon l’expression
même du Procureur de la République de Guingamp. Les élus de la région
furent assez prudents pour ne déplaire ni aux jeunes, ni  aux agriculteurs.
Quant aux parents de la jeune victime, ils écrivirent un article dans Ouest-
France qui ne manquait pas d’élévation… mais d’une incroyable naïveté. Ils
disaient  avoir  eu  totalement  confiance  en  cette  fête  qui  avait  été  bien
préparée.  Mais  comment  des  parents  d’adolescents  peuvent-ils  ignorer
désormais  que la  drogue est  présente dans tous ces rassemblements,  que
c’est une affaire de gros sous,  de mafieux et de trafiquants ?  Et  que nos
jeunes, à défaut d’idéal, en sont les proies faciles ?

Tout le monde a dit sa compassion pour les jeunes victimes et leurs
parents. Les autorités de l’Etat et les élus oscillent comme toujours entre
répression impossible et  accommodements  invariablement déçus.  L’Evêque
du  diocèse  a  saisi  l’occasion  de  l’événement  tragique  de  Carnoët  pour
s’exprimer…. mais sur un registre trop affectif pour éclairer l’événement.
Dommage…  il  est  meilleur  d’ordinaire  sur  les  questions  d’actualité.  Les
parents de nos écoliers, collégiens et lycéens vont maintenant se tourner vers
les soucis de la rentrée. Ils vont être attentifs aux modes vestimentaires et à
tout  ce  qui  est  « tendance »,  pour  ne  pas  traumatiser  leur  progéniture
subjuguée  par  la  publicité.  Autant  dire  que  les  grandes  instances  de
l’éducation que sont la Nation, les églises et la famille n’ont plus de grande
ambition en matière d’éducation. Je crois surtout qu’elles ne sont pas à la
hauteur des défis de la jeunesse et de ses dérives.
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Les médias m'énervent.Les médias m'énervent.
C’était au début du mois dernier, un samedi soir. Une chaîne de radio d’habitude
sérieuse annonce que le Président de la République est hospitalisé. France Inter
décide sur-le-champ de consacrer une heure à l’événement. Vu le ton dramatique
des journalistes, on craint le pire. Le malade doit être à l’article de la mort. Déjà,
des  images  de  funérailles  nationales  défilent  dans  la  mémoire  des  auditeurs
carnassiers que nous sommes supposés être. Au moins, on ne va pas s’ennuyer
les  mois  qui  viennent :  les  élections  présidentielles  vont  être  anticipées,  la
campagne électorale  déjà  bien  commencée depuis  belle  lurette  va  prendre  un
coup d’accélérateur, les compétiteurs vont devoir adapter leur stratégie. On n'a pas
fini de nous servir des heures d’antennes spéciales, d’ausculter le moindre signe
sur  les  visages  des  prétendants,  de  s’interroger  sur  le  sens  d’une  phrase,  la
couleur d’une cravate…. Enfin, je ne suis pas certain que le bon peuple en soit
déjà à de telles anticipations, mais les journalistes, si ! Ils piaffent d’impatience et
n’ont  pour l’instant  d’autre urgence que de communiquer leur fièvre médiatique
sous couvert du « droit à l’information. » On n’en demandait pas tant !

Et c’est parti, ce samedi soir, pour une heure d’antenne consacrée à la santé du
Président. Un spécialiste de droit constitutionnel est requis pour savoir comment va
fonctionner l’Etat si le Président est empêché…Faut tout prévoir, surtout le pire : le
taux d’audience mérite bien que l’on se pose des questions aussi extrêmes. Bien
entendu, des représentants des grands partis sont en ligne. Ils ne savent rien. Ils
auraient pu décliner l’invitation, mais ils ne savent pas refuser un micro qui se tend.
Bien entendu, ce n’est pas parce qu’ils n’ont rien à dire qu’il faut se taire. Tous, de
droite  comme de gauche,  affirment  la  main sur  le  cœur  que la  question,  pour
l’heure, n’est pas à la guerre de succession. Mais, on sent qu’ils ne pensent qu’à
cela…  En  tout  cas,  toutes  les  questions  des  médias  les  conduisent  là,  et  ils
finissent par l’évoquer au second degré.. Ils jouent le rôle des héritiers empressés
dans la salle d’attente d’un parent fortuné qui donne des signes de fatigue. Mais en
prenant des airs contrits : «  Et tout d’abord, je voudrais dire mes souhaits d’un
prompt rétablissement au Président ! » Egalement en direct avec les auditeurs un
grand  professeur  de  médecine,  pour  faire  sérieux.  Lui,  non  plus,  il  n’a  pas
d’information. D’ailleurs, s’il  avait eu accès au dossier médical,  il  serait tenu au
secret… alors, il décrit des maladies, doctement, à partir du vocabulaire utilisé par
les communiqués officiels.  C’est  dire si  tout  cela  est  précis  et  scientifique !  Du
moment que çà occupe l’antenne, c’est bon.

Finalement ( hélas pour les médias !),  l’affection du Président était  bénigne. Je
doute  que  le  devoir  d’être  informé  sur  la  santé  de  nos  dirigeants  valait  tant
d’impudeur, tant de voyeurisme, tant de fébrilités malsaines.  Comme le prévoyait
Guy  Debord  il  y  a  quarante  ans,  l’information  et  l’image  sont  devenues  des
marchandises. Et il faut vendre !
Et si on s’abstenait d’écouter et de voir de cette manière ?
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Les retour des anti-modernes.Les retour des anti-modernes.
Quel spectacle bizarre nous inflige la société actuelle !  Chacun réclame le

droit d’être soi-même, le droit à l’originalité. Mais nous nous inclinons devant tous
les impératifs à la mode. Pour être branché, il faut avoir tel look, porter tel vêtement,
avoir une voiture à injection ou mieux un 4X4, aller en vacances en Thaïlande,  et
surtout paraître jeune et au top. Nous avons pris de la distance par rapport aux
grandes institutions,  la  Famille,  la  Nation,  l’Eglise,  mais  c’est   pour  mieux nous
vautrer maintenant dans les mêmes modes de vie imposés par la consommation et
le  Marché.  La  dictature  du  « on »  nous tient  lieu  de  pensée.  C’est  la  « grande
fatigue d’être soi-mêmes. » 

Une autre grande acquisition des temps Modernes : la volonté de penser
par soi-même. Mais nous passons notre temps à nous incliner sans réfléchir devant
les normes qui envahissent notre vie de toutes parts, les réglementations de plus en
plus  tatillonnes,  les  certitudes  des  experts  qui  ne  cessent  de  se  tromper,  les
impératifs des contrôleurs et vérificateurs qui ne sont heureux que dans les sociétés
administrées. Nous nous dessaisissons de toute exigence critique pour accepter le
retour  des  catéchismes  archaïques  par  questions-réponses,  commentés  par  de
jeunes prédicateurs en uniforme et sûrs d’eux-mêmes. Il paraît que cela tient lieu de
conviction. 

La Modernité, c’est aussi  le goût du progrès, de l’avenir, du projet. Rien
n’est  plus  à  la  mode  désormais  que  les  fêtes  à  l’ancienne,  la  sauvegarde  des
traditions et du patrimoine. Certes, il  faut recueillir  le passé et faire de l’Histoire,
mais  de la  grande Histoire,  celle  qui  nous aide à  dessiner  les  contours  de nos
ambitions de faire mieux et d’aller  plus loin.  Il  y  a aujourd’hui  une jouissance à
regarder dans le rétroviseur qui n’est que l’indice de notre perte du goût de l’avenir.

Ce  que  nous  appelons  la  Modernité  depuis  la  Renaissance,  c’est
l’affirmation de la liberté de l’individu, le sens de la critique par la raison et l’art du
projet. Les anti-modernes font désormais grand bruit et voudraient nous faire passer
pour de anciens combattants, nous les modernes, nous les humanistes ( et j’espère
nous les chrétiens). Il nous appartient de leur signifier qu’ils ne nous impressionnent
pas.. et que nous n’avons pas envie de vivre à genoux.
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Du boulot et une maison.Du boulot et une maison.
Vous vous souvenez de cette époque pas si lointaine pendant laquelle le PNB ( produit
national brut) augmentait de 6 à 7 points par an. C’était en gros dans les années 1950-1980.
Les Trente Glorieuses comme on dit.  Les jeunes de nos campagnes montaient dans la
région parisienne sans formation… et  ils  y  faisaient  une carrière.  Ils  commençaient  par
habiter  dans  les  grands  ensembles  de  Nanterre  ou Saint-Denis,  puis  achetaient  un  joli
pavillon à Sainte Geneviève ou au Vésinet. 

Le boulot,  à  l’époque,  il  y  en avait… en Ille de France et  autour  de quelques grandes
métropoles régionales. Au fur et à mesure, les campagnes se sont désertifiées, ont vieilli.
On a péroré trop tard sur l’aménagement du territoire.

Autour des grandes villes, on a beaucoup construit pour accueillir l’afflux de main-d’œuvre
provinciale et étrangère nécessaire à nos usines.

Aujourd’hui,  les  besoins  essentiels  sont  comblés.  On  est  entré  dans  l’ère  de  la
consommation, des gadgets et du loisir. Les techniques de production demandant moins de
main-d’œuvre, il n’y a plus de travail pour tout le monde.

Dans les grands ensembles construits après guerre, il reste toute une population qui n’a
plus d’occupation : 40% de chômage. Les adolescents y regardent de loin avec envie la
surconsommation qu’ils ne peuvent se procurer par des moyens normaux. La situation est
explosive. Les voitures flambent. Ça crée des zones de non-droits. Alors, on y envoie des
éducateurs, des associatifs, des assistantes sociales, puis la police.

Mais que demande le peuple ? Du boulot et une maison, pas des cages à lapins. 80% des
français aspirent à une maison individuelle. Vivre dans la cité, oui, mais pas empilés, ni
parqués. Pas dans l’oisiveté.

Cette situation nous renvoie, quand même à la figure, quelques problèmes négligés depuis
longtemps. Celui de l’aménagement du territoire qui a vidé la province au profit de grandes
concentrations  industrielles.  Celui  de  l’urbanisme qui  n’est  jamais  l’objet  d’une  réflexion
autre  que  gestionnaire.  (On  ne  réfléchit  jamais  assez  à  l’urbanisme…  même  à  la
campagne.)  Celui  de  la  reconversion  du  droit  du  travail  et  de  la  protection  sociale  qui
conservent les rigidités et  les facilités des époques de forte expansion, non adaptées à
l’internationalisation de la production.

A long terme, ce ne sont pas des travailleurs sociaux que réclament les jeunes incendiaires
des voitures, mais du boulot et une maison, c’est à dire une vie normale. C’est cela qui
intègre dans le tissus social. C’est avec cela que l’on transforme la racaille en citoyens.
C’est cela que nous n’avons pas su prévoir ni éviter.

La  politique  doit  se  ressaisir  de  sa  mission  et  ne  pas  se  résumer  à  des  compétitions
électorales dont les médias se nourrissent trop facilement.
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