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FIGAROVOX/TRIBUNE - Laetitia Strauch dénonce l'absence de règles de respect légales mais aussi informelles au sein de la société

française. Celle-ci explique l'apathie que suscite les incivilités du quotidien et ne facilite pas l'intégration.

Diplômée de l'École normale supérieure, Laetitia Strauch est chroniqueuse au Point et collabore à divers Think Tanks.

Prenez le TER dans le sud de la France, entre Nîmes et Montpellier par exemple, et vous y assisterez à des scènes consternantes. La
dernière fois, c'était un jeune homme qui prenait à témoins ses voisins, vraisemblablement à propos des aides publiques: «Ouais vous les
Français, vous êtes vraiment pas généreux!». Ce monsieur était d'origine maghrébine, parlait français couramment, et il était peut-être
même Français. Les autres passagers feignaient de ne rien entendre. De telles scènes, de pires mêmes, on m'en a racontées tant d'autres,
mais bien peu d'entre nous ne s'en rend compte, surtout à Paris, car la ségrégation y est telle que la population du RER de banlieue a peu
de chance de croiser celle du métro.

Il y a certains quartiers de villes françaises, où les populations d'origine maghrébine, souvent musulmanes, sont majoritaires, et où les
femmes, d'origine étrangère ou non, savent qu'elles ne peuvent se promener seules. Quand elles le font, elles font l'objet d'insultes à
connotation sexuelle qui n'ont rien à voir avec la drague à la française. Si elles ont le malheur de porter une jupe au-dessus du genou et
des talons, c'est mille fois pire. Si elles ont l'idée saugrenue de rétorquer quelque chose, dieu sait ce qui peut leur arriver. Alors elles se
taisent et soit n'y mettent plus les pieds, soit, si elles sont condamnées à y vivre, acceptent d'arborer un accoutrement informe pour
pouvoir survivre. On se rappelle aussi le documentaire qu'avait tourné Sofie Peeters sur le sujet, Femme de la rue, en 2012.

Il y a certains quartiers de villes françaises, où les populations d'origine
maghrébine, souvent musulmanes, sont majoritaires, et où les femmes,

d'origine étrangère ou non, savent qu'elles ne peuvent se promener seules.
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Lorsque je raconte ces anecdotes à mes connaissances, leur réaction est d'emblée incrédule, voire méprisante. Au pire suis-je,
évidemment, intolérante; au mieux me dit-on que le retour de la croissance pansera ces plaies. Vraiment? Tous ces discours sont
stratosphériques au regard de la réalité crue et quotidienne que vivent nombre de Français aujourd'hui.

Après les atrocités de janvier, quelques journaux ont relaté l'incompréhension totale de certains élèves musulmans lors de la minute de
silence en mémoire des victimes, l'ampleur du fossé entre nos principes libéraux -avant même ceux de la laïcité!- et la nuée de croyances
et de préjugés dans laquelle ces enfants sont plongés nous éclatant en pleine figure.

Ces anecdotes expriment un problème bien plus fondamental, que les attentats de Paris ont fait ressurgir, et qui pointe régulièrement
son nez vers la surface avant de replonger dans le néant, tant la peur d'évoquer ces sujets nous étreint: en France, aujourd'hui, de
nombreuses personnes d'origine étrangère, souvent musulmanes, Françaises ou non, bien que sans aucun lien avec l'islamisme, n'ont
pas choisi la voie de l'intégration. Ce sont plus souvent de jeunes hommes désorientés, car les femmes s'en sortent souvent bien mieux,
avides peut-être de profiter des libertés que notre société leur offre. Rien de neuf, me direz-vous.

En définitive, au point où nous en sommes, qu'importent les raisons de ces comportements -elles sont si multiples et discutées depuis
longtemps que rien ne sert de les répéter. Ce qui compte en revanche, c'est de comprendre pourquoi nous acceptons de telles tensions
au quotidien, pourquoi notre démission est si prégnante. Le rôle et les moyens de la sécurité publique sont certainement en jeu, mais
cela n'explique pas tout. Je pense plutôt que ces tensions sont le fruit d'une terrible absence de common decency, de décence commune,
dans nos interactions quotidiennes. On est bien loin ici du débat entre intégration, assimilation et multiculturalisme -il s'agit d'exigences
minimales de comportement dans tout pays libéral digne de ce nom.

Car dans les cas que j'ai cités, eh bien chacun reste muet, muet de peur essentiellement, et c'est bien compréhensible. Mais ce n'est pas
seulement dans ces cas précis que nous nous laissons aller: notre quotidien est fait de centaines de petites ou grandes vexations
intolérables auxquelles personnes ne réagit. Dominique Schnapper écrivait ainsi en 1991: «l'intégration des immigrés est un cas
particulier de l'intégration nationale même» (La France de l'intégration. Sociologie de la nation en 1990, Gallimard). En la paraphrasant,
comment s'intégrer à une société si la population d'accueil ne s'intègre pas elle-même -ne s'oblige pas mutuellement à des règles de
respect, non pas seulement légales, mais informelles?

Je viens de subir une tentative d'effraction à mon appartement londonien. La police locale m'a appelée au moins dix fois pour
successivement m'en prévenir, m'expliquer patiemment comment elle scellerait la fenêtre et prendre de mes nouvelles après mon
retour. Je suis pourtant censée vivre dans l'un des temples de l'austérité européenne, le Royaume-Uni! En France, la moindre demande
de renseignements auprès des services publics (dans ce registre je vous conseille l'URSAFF) est souvent traitée avec dédain et impolitesse.

Dans le bus ou le métro, les personnes âgés restent debout, en silence, tandis que des ados bien repus restent avachis sur leurs sièges,
les écouteurs sur les oreilles. Quand j'habitais à Edimbourg, je voyais de jeunes hommes qui ressemblaient plus à des skinheads qu'à
autre chose se lever systématiquement pour laisser leurs places à leurs aînés.

Aux portiques du métro parisien, les fraudeurs se succèdent sous le regard morne des agents. Les contrôles n'ont pas lieu le cas échéant
dans les trains, comme partout ailleurs, mais au détour des couloirs, pour empêcher les fraudeurs de fuir, et les contrôleurs sont
accompagnés de chiens! A Londres, deux agents restent debout à côté des portiques et leur simple regard, sorte de pression sociale,
empêche toute velléité de fraude.

Le 19 décembre 2014, Le Monde relatait que le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) venait de faire la recommandation d'une
transformation de certains trottoirs en «espaces mixtes» pour piétons et deux-roues. Devant l'inquiétude de certains médecins, l'un deux
mentionnant qu'«un petit coup d'épaule à une vieille dame frêle atteinte d'ostéoporose peut la faire tomber, l'immobiliser et la
condamner à l'isolement», l'un des promoteurs du projet avait rétorqué que «la vieille dame (allait) apprendre la mixité, et qu'elle
deviendrait attentive aux vélos», ajoutant «si on craint un coup de guidon, il ne faut plus sortir de chez soi»! On croit rêver. Quelle
considération pour les autres ce genre de propos révèlent-ils?

Ainsi donc la France est un lieu où même la politesse la plus évidente et indispensable au quotidien est bafouée. Comment être surpris
dès lors que dans les cas plus tendus -une agression verbale ou physique- personne ne réagisse? Il ne s'agit pas ici de prôner un courage
personnel illusoire -lors d'une agression, personne, sauf à être très costaud, n'a l'idée d'agir seul. Ce qui nous manque, c'est une réaction
commune poussée par la conscience de chacun que sa réaction personnelle sera accompagnée de celle des autres -soit la matérialisation
d'une société civile vivace et responsable.

En France, aujourd'hui, de nombreuses personnes d'origine étrangère,
souvent musulmanes, Françaises ou non, bien que sans aucun lien avec

l'islamisme, n'ont pas choisi la voie de l'intégration.

Comment s'intégrer à une société si la population d'accueil ne s'intègre pas
elle-même ne s'oblige pas mutuellement à des règles de respect, non pas

seulement légales, mais informelles?

Dans le bus ou le métro, les personnes âgés restent debout, en silence, tandis
que des ados bien repus restent avachis sur leurs sièges, les écouteurs sur les

oreilles.

La France est un lieu où même la politesse la plus évidente et indispensable
au quotidien est bafouée.
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Comment expliquer cette apathie? Je suppose que le fait de tout attendre de l'État y a grandement à voir. Peut-être aussi cette vieille idée
française, selon laquelle la révolte systématique contre ce qui représente l'autorité a quelque chose de chic. Quel paradoxe, alors, de voir
que la propension à la révolte aboutit à la lâcheté la plus honteuse. Ainsi ce qui ailleurs suffit -le regard des autres, la pression sociale, la
sympathie vigilante- n'existe pas -ou plus? Je ne peux pas croire que ces présupposés nécessaires à une vie commune sereine soient
absents de la culture française. Il faudrait simplement prendre conscience de leur nécessité et se forcer, chaque jour un peu davantage, à
les raviver.

Le mot de «rassemblement» a été le leitmotiv du mois de janvier, et celui du 11 janvier a été magnifique, et, vu de l'étranger, une source
de grande fierté. Peut-être une sorte d' «esprit du 11 janvier» est-il né, qui n'est pas éloigné de la common decency. Mais le risque serait
de penser en être quitte pour cette fois -or cela ne suffit pas: la décence commune ne se nourrit pas seulement des grands et dignes
rassemblements, mais de comportements quotidiens. Certains s'inquiètent à raison du devenir de notre civilisation. N'oublions pas que
dans «civilisation», il y a «civil», et «civilisé».

Avertissement de modération: Nous vous rappelons que vos commentaires sont soumis à notre charte et qu'il n'est pas permis de tenir
de propos violents, discriminatoires ou diffamatoires. Tous les commentaires contraires à cette charte seront retirés et leurs auteurs
risquent de voir leur compte clos. Merci d'avance pour votre compréhension.
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