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L'autisme des élites
Par Chantal Delsol
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TRIBUNE - La philosophe Chantal Delsol, qui réagit à la dernière enquête
d'Ipsos sur l'opinion des Français, montre le fossé grandissant entre les
classes dirigeantes et les milieux populaires.

La grande enquête d'Ipsos «France 2013» réalisée avec le Cevipof et la
Fondation Jean-Jaurès met en avant, et de façon spectaculaire, des opinions
marquées selon lesquelles: la France va mal, elle est en déclin, la mondialisation
est une menace, la souveraineté nationale devrait être renforcée, nous sommes
en manque d'autorité et d'ordre public, nos gouvernants agissent pour leurs
intérêts personnels et sont, dans l'ensemble, corrompus, la plupart des
journalistes sont coupés des réalités et font mal leur travail, nous manquons
d'un vrai chef pour remettre de l'ordre, il y a trop d'étrangers en France et ceux-
ci sont essentiellement des musulmans, affiliés à une religion intolérante dont les
valeurs sont incompatibles avec la société française… Ouf! On croit entendre là le
credo d'un petit 8% d'encartés de Le Pen. Mais il s'agit plus exactement d'une
fourchette variant selon les questions entre 50 et 85% des Français, droite et
gauche confondues, jeunes et vieux confondus.

Devant de tels résultats, c'est l'affolement du microcosme. Le Monde nomme
immédiatement cela «Enquête sur le populisme», et les commentaires vont bon
train sur l'esprit «délétère», les «crispations identitaires», le «poujadisme», bref
la France qui pue, on pourrait dire comme Sollers «la France moisie». Le
problème, c'est le nombre. On a pu pendant très longtemps (depuis la seconde
guerre!) vilipender cette France qui pue, l'injurier, l'ostraciser et l'interdire
d'élections, tant qu'elle était très minoritaire. Mais lorsqu'il s'agit d'une large
majorité, incluant une bonne part des citoyens de gauche, l'affaire devient
délicate.

Le premier grand intérêt de l'enquête, c'est la réaction des commentateurs. Ils
sont surpris, et même terriblement, péniblement, surpris, d'abord parce qu'ils
ignorent tout de la France, vivant dans des milieux fermés et protégés; ensuite
parce qu'ils ont précisément tout fait depuis des années pour empêcher ces
opinions-là de s'exprimer et de se montrer au grand jour. Ainsi les ont-ils
cachées aux yeux des médias et en même temps se les sont-ils cachées à eux-
mêmes. Pour prendre un exemple récent, quand on annonce trois cent mille
personnes pour désigner une manifestation d'un million de personnes, on finit
par le croire soi-même et on sera tout surpris le jour où l'on découvrira que ce
courant d'opinion était si puissant. La volonté inépuisable et sournoise de nous
cacher ou de nous faire oublier que nous avons des ennemis au Mali et que ce
sont des islamistes (ce que rappelle finalement, excédé, un hebdomadaire) ne
peut cacher longtemps la réalité. Il faut un jour ou l'autre que celle-ci éclate,
comme on voit un matin que le roi est nu.

Il vaudrait mieux admettre un certain nombre de réalités afin de pouvoir ensuite
y porter remède. Mais la doxa répandue partout est si loin de la vraie vie qu'elle
exaspère les opinions. Il est devenu impossible d'affirmer ce qui est: comment
peut-on tenter de nous faire croire que l'islam serait une religion tolérante?
Même le citoyen analphabète sait que les musulmans n'ont pas le droit de se
convertir à une autre religion. Comment peut-on à longueur de journée retracer
les conquêtes de la laïcité française, et tenter de faire croire que l'islam s'y
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adapte aisément? Ce n'est pas sérieux, et c'est prendre les Français pour des
imbéciles. Ainsi, en imposant des contre-vérités, on incite les opinions à devenir
excessives alors qu'une honnête mise à plat permettrait de discuter pour
modérer l'opinion populaire. Fermer les yeux et insulter la réalité n'est jamais
une bonne affaire. Cela peut durer un moment. Mais cela se retourne un jour ou
l'autre contre l'insulteur. On peut continuer à traiter le peuple de poujadiste. On
peut accuser le populisme, un mot utilisé pour maudire. Ce sera comme battre la
mer. Les peuples continueront à appeler un chat un chat. Ils savent qu'on ne
peut pas les priver d'exister. Un dictateur voulait «changer de peuple».
Comment faire? On ne peut pas.

Pourquoi les Français sont-ils si tristes? Pourquoi sont-ils si angoissés? Ce n'est
pas, comme le disent les commentateurs de l'enquête, parce que des
«incendiaires» d'extrême droite, ourdissant un complot, ont répandu chez un
peuple idiot et influençable les graines d'une peur rappelant les années 1930 (on
l'aura remarqué, la peur écologique est vertueuse, mais la peur du peuple est
prénazie). Les Français sont pessimistes parce qu'on ne les écoute jamais. Ils
pourraient marcher sur la tête que leurs gouvernants ne les regarderaient même
pas. Nos élites sont autistes. Elles se sont juste fait une idée de ce que le peuple
devrait être, mais ce qu'il est, cela ne les intéresse pas. Ce n'est pas l'opinion
populaire qui est dangereuse: c'est l'autisme des élites.
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Que ça fait du bien de lire ce que l'on ressent si fort !
On ne peut pas mieux dire, mais comment faire comprendre celà à nos
"élites" (sic !)si peu élites justement.

Pourquoi ne voit-on jamais Chantal Delsol sur les plateaux télés par exemple ??
Toujours les mêmes, dont on connait d'avance les idées et les discours. Malika Sorel
s'en est elle-même dégoûtée après avoir combattu courageusement quelque
temps...Que faut-il faire pour faire changer tout celà ?

claude schafer

C'est comme si un blocage mental, une sorte de tétanie intellectuelle, une
forme d'autisme empêchaient la Gauche médiatique et politique (et aussi
une partie de la Droite) de sortir de sa vision néo-marxiste de la société.

Faudra-t-il les menaces des autres pays européens, des marchés, des manifs, des
émeutes..., pour que le couple Hollande-Ayrault et la Gauche sortent de leur déni de
réalité ?

mistophore

La cellule de "veille et de riposte" du PS ne va pas tarder à réagir pour nier
la valeur de cet article.

Pierre SCHLEICHER

Bonjour Chantal Delsol,
Je reste sans parole devant votre article très brillant et très complet, et
rempli d'admiration.

Je partage de tout coeur toutes les idées que vous exprimez et je n'ai aucun
commentaire à rajouter.
Je n'ai jamais fait d'études de philosophie mais je pense être philosophe sans
vraiment m'en rendre compte.
Au plaisir de vous lire...

génius

Encore une étude démontrant le déphasage entre les élus et les
électeurs,rien de nouveau que l'on ne sache déja,mais on a les élus que l'on
élus....

babar37

Plus racoleur que cet article, je meurs! Ce n'est pas parce qu'une opinion
est majoritaire qu'elle est vérité première, démocratique et base de toute
action politique. Je rappelle quand même que De Gaulle, dont il est si

commode de se référer, a pris l'opinion de son temps à rebrousse poil pour toutes les
avancées qu'on lui doit. De même, pour regarder moins loin dans le temps, plus à
gauche ou au centre droit, Robert BADINTER et Simone VEIL. Ce n'est pas le sondage
qui est en cause, mais le manque de pondération dans sa présentation.

Franck Boizard

Prendre le peuple à rebrousse-poil serait excellent ?

Mais qui va décider quand c'est une bonne chose et très
démocratique de prendre la peuple à rebrousse-poil et quand c'est infâme et
anti-démocratique ? C'est l'arbitraire le plus complet.

Quand on est démocrate, on l'est jusqu'au bout et on ne viole pas le peuple
sur les questions importantes, on le consulte, comme faisait De Gaulle.

Mitterrand et Badinter ont eu tort d'abolir la peine de mort sans recourir au
référendum.

Jean-Pierre Gosset

Et toujours rien dans aucun média sur le biais introduit par la
rédaction et l'ordre des questions. Par contre sur le rôle des médias
l'article est cocasse vu la manière dont la droite a encouragé clivages

et outrances.

Franck Boizard

Vous dénigrez ce sondage car vous ne voulez pas voir. Ce qui
correspond tout à fait à ce que dit l'article.

Vous avez peut-être raison : il est possible que ce sondage soit biaisé. Fait
différemment, il aurait peut-être donné quelques points en moins, ou même
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L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy Henri
Guaino, député UMP des Yvelines, a fait référence
de nombreuses fois à «la loi de la nature» au sujet
de la procréation, en demandant mardi le rejet du
projet de loi autorisant le mariage homosexuel.

  Il faut l'homme
et la femme, le
père et la mère,

pour engendrer et
guider l'enfant sur

le chemin de la
vie. Oui c'est une
loi de la nature,
qu'aucune loi

humaine ne peut
abolir
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journal décryptent pour les abonnés Mon Figaro
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Moyen-Orient
Mieux comprendre les enjeux
d'une région en ébullition
avec Georges Malbrunot,
grand reporter. Cliquez pour
consulter sa page.
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10 % ou 15 % en moins.

Mais la tonalité globale demeure.

Il suffit de discuter avec quelques uns des célèbres Français moyens pour s'en
rendre compte.

Jean-Pierre Gosset

@Franck Boizard, bonjour. A propos des questions, il est net que
l'aspect média est traité en relation au politique et pas du tout en
relation avec le propriétaire -en simplifiant "les gros du CAC40"-

auquel le personnel politique est inféodé (pas qu'en France). L'action de ces
grands patrons sur les médias, en impactant le résultat du sondage, prouve
l'efficacité de l'investissement dans les médias, et aussi celle du management
de la société par clivage, fracturation de la société, peur (qu'importe de quoi!).

jracc

L'autisme des élites est à rapprocher du pantouflage et du cumul des
mandats....

À la une

Les confidentiels

1. Merkel derrière son équipe de foot au Stade de France

 

2. La ministre des Français de l'étranger à Bamako
3. Paris : Le Guen (PS) va faire l'inventaire de la gestion
Delanoë
» Tous les confidentiels

Le 30/01/2013 à 09:11 Alerter Répondre

Le 30/01/2013 à 15:46 Alerter Répondre

Le 29/01/2013 à 19:50 Alerter Répondre

Roms : le retour 
des bidonvilles de la honte

Au sud de Paris, dans le camp de Vigneux, 800 Roumains s'entassent dans les
immondices et la boue. Le maire se dit abandonné et la préfecture tergiverse. En
France, ces migrants sont maintenant des dizaines de milliers.

Où va la fonction publique?
TRIBUNE - L'ancien ministre du Budget, Éric Woerth, exhorte  le
gouvernement à passer à l'action sur les chantiers prioritaires.

Défense
Toutes les problématiques de
la sécurité de la France et les
grands enjeux militaires
mondiaux décrypté par
Isabelle Lasserre. Cliquez
pour consulter sa page. 

Politique
Les coulisses de la vie
politique française dévoilées
par Paul-Henri du Limbert.
Cliquez pour consulter sa
page.

Abonnez-vous à nos Lettres prospectives

Les Cercles Figaro

Planteurs d'arbres
Avec Le Figaro.fr, la
Fondation Yves Rocher
renouvelle son
engagement en faveur de
l'environnement. 

Ça, c'est Paris
Marchez dans les pas du
Figaroscope et sortez
autrement dans Paris avec
Anne-Charlotte de
Langhe.

Le Digital Golf Club
Ce qu’il y a de passionnant
au golf, c’est que même si
l’on joue très mal, il est
toujours possible
d’empirer son jeu !

Les derniers liens Les plus populaires

Ailleurs sur le web

Quand le son annule l'effet de
gravité

Proposé par Marc de Boni

Recommander

Des «charades visuelles» en
LEGO

Proposé par Tristan Vey

Recommander

106 jolies photos de street-art
Proposé par Julien Boudisseau

Recommander

Des dauphins secourent l'un des
leurs

Proposé par Marianne Simon

Recommander

Tout afficher

1

3

3
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La chronique de Luc
Ferry
L'indignation, premier carburant de l'audimat

GPA : interdite en France, 
légale ou tolérée à l'étranger

Réactions (6)

INFOGRAPHIE -La gestation pour autrui divise. Toujours prohibée en France,
elle est néanmoins admise dans certains pays.

Rail : Bruxelles veut briser 
les monopoles

La Commission veut une concurrence totale en 2019. Rude négociation avec
Paris et Berlin.

L'autisme des élites
Réagir

TRIBUNE - Chantal Delsol, qui réagit à la dernière enquête d'Ipsos sur l'opinion
des Français, montre le fossé grandissant entre les classes dirigeantes et les
milieux populaires.

UMP : «L'unité 
ne se décrète pas»

Réagir

INTERVIEW - Entretien avec Jérôme Chartier,
député UMP du Val-d'Oise et chargé de
l'animation au sein du nouvel organigramme du
mouvement.

Météo Votre commune  

France  - Monde  - Plage
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