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CHRONIQUE - Indiscipline, culture du retard à la SNCF, mépris de la
compétence, autoritarisme, bureaucratie... Plusieurs traits se dégagent des
comparaisons internationales.
J (http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/12/15/31003-20171215ARTFIG00035-luc-ferry-jean-michelblanquer-est-un-atout-essentiel-pour-macron.php)ean-Michel

Blanquer, le ministre de

l'Éducation nationale (http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/12/15/31003-20171215ARTFIG00035luc-ferry-jean-michel-blanquer-est-un-atout-essentiel-pour-macron.php),

et Françoise Nyssen,

sa collègue de la Culture (http://www.lefigaro.fr/vox/culture/2017/10/10/3100620171010ARTFIG00368-francoise-nyssen-faire-de-l-europe-de-la-culture-une-realite.php),

ont

présenté le 11 décembre leur «plan chorale». Il vise à la création d'un chœur dans tous
les collèges de France et de Navarre. Loin d'être un gadget, le projet est fondamental, car
c'est devenu un pont aux ânes admis universellement: la pratique musicale et du chant
développe les capacités cognitives et la sociabilité. À telle enseigne que la Suisse a
introduit il y a cinq ans dans sa Constitution «la promotion de la formation musicale des
jeunes».
Que la musique puisse adoucir les mœurs dans nos écoles, voilà sans doute une initiative
de la dernière chance. La France détient le triste record de l'indiscipline en classe, selon
la dernière enquête Pisa de l'OCDE (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/10/18/0101620171018ARTFIG00319-niveau-en-maths-cedric-villani-appele-a-la-rescousse.php).

Outre la
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médiocrité des performances des élèves français de 15 ans (l'étude porte sur cet âge), le
«climat de discipline» est chez nous le plus dégradé des 35 pays de l'OCDE. Le bruit est
particulièrement élevé dans les cours et 53 % des élèves sont arrivés en retard (dans les
deux semaines précédant l'enquête), contre 44 % en moyenne dans les pays de l'OCDE.

«Le mal est hélas bien plus profond s'agissant d'un mépris de la
compétence qui touche le pays dans son ensemble»

L'indiscipline pénalise particulièrement les établissements et les milieux défavorisés,
soulignent les experts internationaux. Elle constitue notre première plaie nationale,
chronologiquement en tout cas, puisqu'elle frappe les jeunes adolescents. Et c'est un mal
amené à perdurer tout au long de la vie, à en juger par les déboires de la SNCF, le blocage
de la gare Montparnasse et les accidents mortels à répétition.
Au-delà de ces incidents monstres, la SNCF se distingue par sa culture du retard, car là
aussi on dispose de comparaisons internationales. Selon l'AQST, l'Autorité de la qualité de
service dans les transports - organe dépendant du ministère de l'Écologie -, à peine
89,4 % des trains français arrivent à l'heure (pas plus de 5 minutes de retard), contre
98 % au Japon, 96,8 % en Suisse, 94,4 % en Allemagne et 92,1 % en Espagne, notamment.
L'approximation est d'ailleurs inscrite dans la grille des horaires, qui prévoient par
exemple systématiquement un quart d'heure d'arrêt en gare de Poitiers sur la ligne de
TGV (Train à grande vitesse!) La Rochelle-Paris. La SNCF elle-même attribue ses contreperformances au vieillissement de ses infrastructures, curieuse façon de se dédouaner.
Le mal est hélas bien plus profond s'agissant d'un mépris de la compétence qui touche le
pays dans son ensemble, comme le relève l'OCDE avec son enquête Piaac (Program for
the International Assessment of Adult Competencies). La France arrive en 26e place (sur
35) pour les aptitudes en calcul et en littératie des adultes (compréhension des textes).
Peu glorieux.
Le diagnostic n'est pas nouveau. Dans son livre L'Étrange Défaite, méditant sur le
désastre militaire de juin 1940, Marc Bloch, ce grand esprit, véritable héros national
assassiné en 1944, écrivait déjà: «Parmi ses causes profondes, les insuffisances de la
formation que notre société donnait à ses jeunes ont figuré au premier rang.» Il
incriminait «le bachotage, autrement dit: la hantise de l'examen et du classement». Cette
esbroufe, qui préfère les signes de reconnaissance à la connaissance, est un fléau plus
actuel que jamais, comme en témoignent les taux soviétiques de réussite au bac (87,9 %
en 2017).
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Marc Bloch, particulièrement sévère pour la formation des élites, n'avait pas de mot
assez dur pour «l'École libre des Sciences Politiques», ce laboratoire du conformisme de
l'entre-deux-guerres. Qu'aurait-il dit des petits pois sortis de l'ENA qui peuplent
aujourd'hui les cabinets ministériels? Cette monochromie des décideurs, dépourvus de
culture scientifique, serait à l'origine des insuffisances de l'enseignement de
l'informatique dans notre pays, selon le professeur au Collège de France Gérard Berry.
Conséquence directe de l'esprit administratif prédominant, la lourdeur de la fiscalité et
l'autoritarisme réglementaire. Notre septième plaie. Le Forum de Davos place la France
respectivement aux 115e et 119e rangs sur ces deux points, parmi les pays les moins bien
lotis.
À tout le moins, ces matraquages fiscaux et bureaucratiques expriment le peu de cas fait
des personnes chez nous. La meilleure preuve, à cet égard, est la remise en cause
récurrente des projets fiscaux par le Conseil constitutionnel, comme si les têtes pensantes
qui dirigent Matignon et l'Élysée n'avaient jamais lu la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen.

La dixième plaie, c'est le pessimisme endémique qui nous ronge.

Ce sont d'autres formes d'incivilité qui se pratiquent dans «la France d'en bas». On
mettra sous la même bannière de l'irresponsabilité collective la forte mortalité sur les
routes et la saleté des rues de Paris. La première ne cesse de progresser depuis quatre
ans (hausse de 8, 9 % en novembre). Effarés par l'état des trottoirs jonchés de mégots, les
Japonais ont implanté à Paris le mouvement associatif Green Bird pour nettoyer les rues
de la capitale chaque dimanche.
La dixième plaie est tout intérieure, c'est le pessimisme endémique qui nous ronge. Il est
reparti à la hausse, selon le sondage Ifop-JDD de décembre: 59 % des gens se disent
«inquiets pour l'avenir du pays» (11 points de plus qu'en mai).
Il faut souligner que ces handicaps n'ont rien à voir avec les fractures entre les élites et le
peuple, entre les métropoles et les périphéries, dont on nous rebat les oreilles en
permanence. Il s'agit de traits culturels spécifiques au pays dans son entier qui se
dégagent des comparaisons internationales. Blanquer et Nyssen réussiront-ils à
réenchanter les Français en les faisant chanter? «Vous n'êtes pas ensemble», est la phrase
fétiche des chefs de chœur ou d'orchestre vis-à-vis de leurs troupes. Et à force de les
corriger, l'harmonie finit par s'établir. Alléluia.
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Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 18/12/2017. Accédez à sa version PDF en cliquant ici
(http://kiosque.leﬁgaro.fr/le-ﬁgaro/2017-12-18)
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