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FIGAROVOX/HUMEUR- Après quelques heures de polémique Emmanuel Macron s'est excusé d'avoir employé

l'adjectif «illettrée» pour les salariées de Gad. Théophane Le Méné voit dans cette affaire une preuve de plus de

notre difficulté à dire les choses.

Théophane Le Méné est journaliste.

Il est philosophe, musicien, énarque, ancien banquier et tout nouveau ministre de l'Economie. Et les flagorneurs ne tarissent pas d'éloges
sur ce jeune prodige, arrivé si haut, si vite. Mais depuis ce matin, il vient de prouver que les bons élèves de toujours peuvent au moins
faillir un jour. Interrogé sur le pouvoir d'achat par Jean-Pierre Elkabbach1 sur Europe 1, Emmanuel Macron2, a cité l'exemple de la société
agroalimentaire Gad, évoquant bon nombre de ses salariés qui seraient, ce sont ses propres mots, «illettrées». La formule a fait mouche.
Et la riposte ne s'est pas faite attendre, notamment par la voix Annick Le Guével, déléguée CFDT du groupe qui a dénoncé une insulte
autant que des clichés, en même temps que les réseaux sociaux s'enflammaient.

Il faut dire que cet écart malheureux surgit dans un contexte qui en a échaudé plus d'un. Particulièrement dans les milieux ouvriers et
populaires qui étaient acquis à François Hollande3 jusqu'à ce que le Président s'adonne à une politique manifestement libérale, fasse de la
finance son ami et affuble cet électorat, aux dires de son ex-compagne, du pathétique sobriquet «sans-dents». Alors on ne peut
s'empêcher de penser que le mimétisme de cour fait son effet, et que l'écholalie est devenue un fait. Tout novice qu'il est, Emmanuel
Macron aurait-il parlé comme son patron? Non! L'élève apprend vite et a éteint la polémique en présentant ses plus «plates» excuses, en
public, à l'Assemblée Nationale.
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En communication, c'est ce qu'il fallait faire, mais une question subsiste: s'il avait rappelé à une vérité tragique? Convenons alors que
l'illettrisme est une véritable problématique dans certains secteurs et plus encore au sein de Gad. Pourquoi cela devrait choquer que de
poser un diagnostic sur un symptôme et d'appeler un chat un chat? C'est la question que beaucoup d'entre nous se posent depuis des
années et à laquelle doivent désormais répondre ceux qui en sont les seuls responsables et dont le regretté Jean Baudrillard révélait le
ridicule sous l'appellation «gauche divine».

Emmanuel Macron a, ce matin, parlé vrai mais la gauche dont il fait partie s'est longtemps refusée à nommer les choses, fussent-elles
déplaisantes. Car ce sont bien eux qui ont chargé de toutes les infamies ceux qui osaient peindre la réalité telle qu'elle est. Maintenant
qu'ils s'y mettent, ils se retrouvent pris à leur propre piège. Alors oui, un illettré est un illettré. Mais si et seulement si un délinquant n'est
pas fatalement une victime, une émeute un incident, un manifestant contre la loi Taubira un homophobe, un eurosceptique un résidu de
la France moisie et la République «un nous inclusif et solidaire». Chiche?

Convenons alors que l'illettrisme est une véritable problématique dans
certains secteurs et plus encore au sein de Gad. Pourquoi cela devrait choquer

que de poser un diagnostic sur un symptôme et d'appeler un chat un chat ?
C'est la question que beaucoup d'entre nous se posent depuis des années.
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