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FIGAROVOX/ENTRETIEN - Pascal Bruckner déplore la brutalité de la
décision de Manuel Valls de publier au Journal officiel le décret sur la
réforme du collège. Il considère qu'un débat salutaire s'était ouvert sur
l'école et qu'il est indispensable de le poursuivre.

Pascal Bruckner est romancier et essayiste.

FIGAROVOX. - Le débat sur la réforme du collège a-t-il été à la hauteur?
Pascal BRUCKNER. - La seule vertu de cette réforme est qu'elle aura lancé un débat
national. Pour la première fois depuis longtemps, le problème de l'école a
passionné le pays. Les professeurs ont exprimé leur désarroi, des intellectuels, des
politiques ont pris la parole, les parents ont fait part de leurs inquiétudes.
Malheureusement, la controverse a été brutalement arrêtée cette nuit.
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C'est à croire que le pouvoir a hâte de se débarrasser du
dossier, dans la perspective de 2017. Cet accès d'autoritarisme
a tout de l'aveu de faiblesse.

Je comprends qu'un gouvernement ait envie de s'abstraire de discussions trop
longues. Il me semble toutefois que le sort de l'éducation est aussi important que
celui de l'économie et que la loi Macron a bénéficié d'un peu plus de temps. C'est à
croire que le pouvoir a hâte de se débarrasser du dossier, dans la perspective de
2017. Cet accès d'autoritarisme a tout de l'aveu de faiblesse. Le premier ministre a
été à la hauteur de son rôle après les attentats, mais, depuis, il donne l'impression,
sur chaque question épineuse, que l'irritation l'emporte sur le sang-froid. Il s'est
même improvisé critique littéraire. Il juge des ouvrages (Zemmour, Houellebecq,
Onfray, Todd) sans les avoir, sans doute, lus. Je crois que, sous la Ve République,
seul Pompidou s'était autorisé la critique publique d'un ouvrage: c'était Détruire
dit-elle de Marguerite Duras, qu'il avait jugé «un peu pessimiste». La publication
soudaine de ce décret est une forme de bras d'honneur à la nation française.
Le mot «pseudo-intellectuel» reste dans les esprits…
La ministre de l'Éducation n'a pas su maîtriser ses nerfs ni sa communication. Elle
a traité ses opposants de menteurs, de soi-disant penseurs. Ce n'est pas digne de sa
fonction. Elle n'a trouvé pour lui répondre que Nicolas Sarkozy, qui s'est parfois
mis à son niveau en se prenant pour Gad Elmaleh.
Les opposants veulent-ils maintenir les inégalités?
Tout cela est caricatural. Jack Lang, Jean-Marc Ayrault, Julien Dray, Ségolène
Royal, Jean-Luc Mélenchon sont en désaccord avec la réforme. Une partie du PS
aurait donc basculé dans la droite darwinienne, pure et dure? C'est une caricature
grossière pour esquiver le fond; la ministre est combative, ce qui est une qualité,
mais avec des arguments qui ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Quand,
à Montpellier, par exemple, des mères de familles venues du Maroc demandent
plus de «Blancs» dans leur école pour que leurs enfants puissent vraiment
apprendre le français, elles traduisent une très grande conscience des enjeux: pour
leurs fils et filles, la maîtrise des savoirs fondamentaux, à commencer par la
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langue, est la première étape de leur intégration. Ce qui prouve d'ailleurs que
l'urgence est aussi de réformer le primaire et peut-être de rétablir un examen
d'entrée en sixième.

Quand, à Montpellier, par exemple, des mères de familles
venues du Maroc demandent plus de «Blancs» dans leur école
pour que leurs enfants puissent vraiment apprendre le
français, elles traduisent une très grande conscience des
enjeux: pour leurs fils et filles, la maîtrise des savoirs
fondamentaux, à commencer par la langue, est la première
étape de leur intégration.

On reproche aux opposants d'être conservateurs…
Il faut revendiquer haut et fort un conservatisme intelligent, surtout quand on se
dit progressiste. S'inquiéter pour l'école, c'est être par nature conservateur, vouloir
préserver les savoirs pour mieux les transmettre. Comme on protège la pureté de
l'air, comme on aide à la préservation des grands espaces naturels. L'école, dans
son principe même, est le lieu de la tradition apprise et enseignée. Nous sommes
précédés, le monde n'est pas apparu en même temps que nous, et il nous survivra.
Ce qui rend le métier d'enseignant si exaltant, c'est un certain amour et même un
tendre soin pour des disciplines nées il y a des siècles et que les professeurs
continuent à étudier et à diffuser avec passion. Ce conservatisme n'est en rien
incompatible avec la modernité, puisqu'il l'enrichit au contraire, la complexifie.
Je suis frappé par l'ingratitude et même l'incohérence de ceux qui nous
gouvernent. Tous ont bénéficié des avantages d'un système ultrasélectif. François
Hollande, comme nombre de ses ministres, a fait l'ENA. Beaucoup de membres de
notre gouvernement ont leurs enfants dans des écoles privées. Cela ne les gêne pas
pourtant de désarmer les générations futures en les privant du bagage intellectuel
et du système de classement dont ils ont eux-mêmes profité. Si je ne craignais pas
d'être polémique, je dirais: professeurs de grec, de latin et d'allemand, préparez
vos bagages; la gauche morale vient de vous congédier pour crime d'élitisme.
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Les intellectuels sont en première ligne…

Ces querelles nationales qui virent parfois à l'hystérie sont
l'expression d'une passion française. Il n'y a que chez nous
que l'on s'écharpe sur l'éducation, la littérature, la langue.
Tant que nos compatriotes se déchireront sur de grandes
idées, il n'y a pas à désespérer de ce pays.

Le triangle intellectuels-médias-opinion publique, une exception française que le
monde anglo-saxon nous envie, a parfaitement fonctionné. Le gouvernement
voudrait l'intelligentsia avec lui quand ça l'arrange et la museler quand il n'est pas
d'accord. Ouvrez-la et bouclez-la à notre convenance. Cette influence de la caste
intellectuelle, née avec les Lumières, est un luxe qu'il faut protéger comme la
prunelle de nos yeux. Il est frappant, dans ce débat, que l'opinion ait suivi nombre
de voix autorisées sur un sujet aussi brûlant et délicat que l'école. Comme si nous
avions fait écho à l'insécurité identitaire de la France, à l'inquiétude de nos
compatriotes pour leur culture et leur langue. Ces querelles nationales qui virent
parfois à l'hystérie sont l'expression d'une passion française. Il n'y a que chez nous
que l'on s'écharpe sur l'éducation, la littérature, la langue. Tant que nos
compatriotes se déchireront sur de grandes idées, il n'y a pas à désespérer de ce
pays.
François Bayrou appelle à une grande manifestation…
Une manifestation pourrait être interprétée comme un pré-meeting politique, à
moins d'être bipartisane, ce qui semble peu réaliste. La mobilisation intellectuelle
et enseignante prouve qu'on sensibilise plus de gens par les médias et la parole
que par des manifestations de rue. Il faut persévérer dans l'information, le
désaccord, ne pas clore la discussion. Le gouvernement a semblé paniquer face au
vent de protestation. Nous continuerons la guérilla des idées.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 21/05/2015. Accédez à sa version PDF en
cliquant ici (http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2015-05-21)

http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/05/20/31003-20150520ARTFIG00363-pascal-bruckner-une-forme-de-bras-d-honneur-a-la-nation-francaise.php

4/5

21/5/2015

Le Figaro Premium - Pascal Bruckner : «Une forme de bras d'honneur à la nation française»

Vincent Tremolet de Villers

http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/05/20/31003-20150520ARTFIG00363-pascal-bruckner-une-forme-de-bras-d-honneur-a-la-nation-francaise.php

5/5

