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Tous nos articles sont sur www.academie-gaullisme.fr et www.lalettredu18juin.com 

 

 
Nous souhaitons à tous nos lecteurs un bel été, nous nous retrouverons en septembre. 

 
 

 

 
 

ISRAËL-PALESTINE, L’IMPASSE 
par Luc BEYER de RYKE  
 

 
 

 

Voici deux ans et demi que je n’étais plus allé à 

Jérusalem. Le temps écoulé permet de mesurer 
l’ampleur des changements. Sur le chemin de 
l’aéroport Ben-Gourion jusqu’à l’entrée de Jérusalem 
il en est deux qui s’impriment visuellement. Le 
premier est l’extension considérable des colonies. La 
première, Modi’in à quelques kilomètres de Ben-
Gourion se situe pour moitié sur le territoire d’Israël 
et pour l’autre sur les terres palestiniennes occupées 
après 67. C’était une localité, c’est devenu une ville 
importante où s’érigent quelques tours. Lorsqu’on 
s’approche de Jérusalem toutes les collines sont 
couronnées de quartiers neufs qui s’étagent, 
s’accroissent et enserrent la ville. 
 
Le sherout, taxi collectif, dans lequel j’avais pris 
place avait à son bord deux juifs orthodoxes. Ils se 
rendaient à Roumema.. L’intéressant lorsqu’on  

 

prend un sherout c’est qu’il vous fait découvrir au 
hasard des clients qu’il amène des lieux qu’en 
d’autres circonstances vous n’auriez pas l’occasion 
de voir. Roumema en est un. En temps ordinaires 
rien n’est supposé vous y conduire. Il s »agit d’un 
faubourg de Jérusalem aux maisons cubiques et sans 
grâce. Parmi elles de nombreuses synagogues. La 
découverte c’est l’humanité qui peuple ce faubourg 
qui est presqu’une ville. En cette veille de shabat les 
rues grouillent de juifs religieux qui semblent sortis 
d’un livre des frères Tharaud ou d’une toile de 
Chagall. Longs cafetans noirs, chapeaux noirs à bords 
raides ou sortes de chapkas rondes ressemblant à 
des tartes en fourrure venues tout droit des ghettos 
de Pologne, d’Ukraine ou de Russie. Ainsi en l’espace 
de deux heures, dès votre arrivée sur la terre d’Israël 
et de Palestine se matérialisent deux données 
essentielles. 

________________________________________________________________________________________ 
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La première c’est qu’en une seule année la 
population des colonies a augmenté de 4,2 %. La 
seconde c’est qu’il y a désormais d’avantage d’Israé-
liens d’origine juive à Jérusalem que de Palestiniens 
dits « arabes-israéliens ». Et d’autre part que parmi 
les Israéliens les juifs orthodoxes sont de plus en 
plus nombreux débordant largement le quartier de 
Mea-Schearim. Au point que les juifs laïcs quittent 
Jérusalem laissant la place aux religieux. Plus de huit 
mille sept cents en 2013... Là où il y a quelques 
années tous les religieux n’étaient pas pour autant 
des extrémistes une évolution paraît s’affirmer. 
Beaucoup investis-sent le Likud, le parti du premier 
ministre, renforcent les groupes et les associations 
de colons et prennent leur place dans l’armée. Ce 
qui accroît la pression sur Benjamin Nétanyahou 
déjà si marqué par ses options ultra sionistes. 
 
 
« Jérusalem day »  
 
Je suis arrivé sur place « le jour de Jérusalem ». C’est 
ainsi qu’on nomme et célèbre la date anniversaire 
du 7 juin 67 où le shofar résonna au mur des 
Lamentations célébrant la prise de Jérusalem. Des 
milliers de jeunes Israéliens, kippa sur la tête, 
brandissant des drapeaux à l’étoile de David, 
envahissent la ville et en particulier les artères 
bordant les murailles de la porte de Damas dans la 
ville arabe. 
 
Nétanyahou prononça un discours conquérant 
proclamant qu’Israël s’arrogeait le droit de 
construire là où il le voulait sans aucune limitation. 
Illustrant ainsi le mot prêté à feu Sharon à la 
question où est la frontière d’Israël ?; « c’est là où 
notre charrue trace son dernier sillon » ! 
 
 
La réconciliation ? 
 
Mon séjour coïncide avec l’annonce de la formation 
d’un gouvernement d’union sensé réconcilier l’Au-
torité palestinienne avec le Hamas. À cette occasion 
à Ramallah avec quelques amis, dont des collègues 
parlementaires, nous avons rencontré Abou Mazen, 
le président de l’Autorité. Le jour-même Israël avait 

signifié qu’il boycotterait ce gouvernement parce 
qu’il incluait, fut-ce à travers des technocrates, des 
personnalités proches du Hamas.  

 
Devant nous Abou Mazen s’insurgea. « Ce gouver-
nement aura pour premier geste la reconnaissance 
d’Israël et la condamnation de toute violence et 
terrorisme. » Alors où est l’erreur ? Israël se croyait 
assuré de voir son boycott avalisé par les Etats-Unis. 
À sa vive indignation, il n’en n’est pas ainsi. Washing-
ton jugera la nouvelle équipe à ses actes et accepte 
de coopérer avec elle. Fureur, imprécation, rétorsion 
à Jérusalem. Nétanyahou annonce sur le champ la 
construction de trois mille logements supplémen-
taires à Jérusalem et aux alentours. 
 

 
Les prisonniers 

 
Dans le même temps Israël se refuse à libérer, 
contrairement aux engagements pris, un dernier 
contingent de prisonniers détenus depuis avant les 
accords d’Oslo. Ce qui entraîne de leur part une 
grève de la faim qui a conduit plusieurs d’entre eux à 
l’hôpital. 

 
Cette grève a pour objet de protester contre le 
principe de la détention administrative. Il s’agit de 
mesures datant du mandat britannique aux termes 
desquelles un détenu peut demeurer enfermé de 
manière illimitée sans qu’un procès soit instruit 
contre lui.  

 
Voilà le contexte dans lequel les négociations 
israélo-palestiniennes ont été interrompues. Mah-
moud Abas nous a dit qu’elles ne reprendraient que 
si la question des prisonniers trouvait une solution et 
qu’Israël arrête la colonisation. La réponse a été 
donnée par Benjamin Nétanyahou. Avant même que 
le gouvernement palestinien eut prêté serment. 

 
Lorsqu’on évoque le Proche-Orient, et en particulier 
le problème israélo-palestinien, on a la propension à 
se monter pessimiste. Et à s’attirer avec justesse 
cette remarque : « ce qu’on peut reprocher au 
pessimiste c’est de ne pas l’être assez ».  
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APPEL 

par Georges AIMÉ  

 

NON, les Français ne sont pas xénophobes ! 
 

NON, les Français ne sont pas « ethnicistes » ! 
 

OUI, les Français sont accueillants ! 
 

OUI, les Français sont fiers de leur diversité ! 
 

MAIS les Français en ont assez d’une classe 
politique incompétente, corrompue et 
« confiscante » ! 
 

MAIS les Français en ont assez qu’on les prenne 
pour des demeurés ! 
 

Le premier parti de France est celui des 
abstentionnistes : 57,57 % (il est à noter que le 
vote blanc tel qu’imaginé par nos chers 
détenteurs de la pensée unique n’a, comme 
c’était à prévoir puisque n’étant pas compta-
bilisé dans les suffrages exprimés, remporté 
aucun succès) ! 
 

Le Front National ne représente – même si c’est 
beaucoup trop – que 10 % des Français. 
 

Quant aux « poids lourds » de notre paysage 
politique ce sont des pieds-plats. Ils n’ont de 
légitimité que celle qu’ils se sont donnée à 
travers des Institutions qu’ils ont vidé de leur 
sens pour en faire un système dont le seul but 
est de préserver intérêts et autres prébendes ! 

 

Quand le principal parti d’opposition est à ce 
point décrédibilisé et fait éclater au grand jour 
 

  
les buts poursuivis par certains de ses diri-
geants, que dire... affairisme et corruption ne 
sont pas les mamelles de la France et pourtant 
celle-ci ressemble de plus en plus à une 
République bananière ! 
 

Quand le parti le plus représenté à la Chambre 
des députés ne représente plus que 6 Français 
sur 100 que dire... 
 

Quand un Président de la République est 
désavoué à ce point, il se doit – puisqu’il dit être 
attentif aux besoins et aux désirs de ses conci-
toyens – de dissoudre l’Assemblée nationale et 
de démissionner.  
 

Nous sommes bien loin de tout cela... de la 
parole à l’acte le fossé est bien trop profond 
pour ces culs-de-jatte de l’action. 
 

Il ne suffit pas de se réclamer de lui... n’est pas 
de Gaulle qui veut ! 
 

La France est malade de sa « nomenklatura ». 
Technocrates à la phrase facile, aux discours 
enrubannés, petits livreurs d’un prêt-à-penser 
auquel ils ne comprennent eux-mêmes rien, 
comédiens plus à l’aise sur des plateaux de 
télévision que devant des ouvriers, des paysans 
des commerçants ou des sages-femmes en 
colère, partez, partez, partez en courant avant 
qu’il ne soit trop tard !  
 

Nous ne voulons plus vous voir et vous 
entendre ! 
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Femmes et Hommes de bonne volonté, sou-
cieux de votre Pays, mandatés par vos conci-
toyens, formez un parti de salut national dans 
lequel  se  retrouveront,  au-delà  des   clivages 
idéologiques, toutes celles et ceux qui veulent 
que la France reste la France dans une Europe 
des Nations.  
 
Gravez dans le marbre cet esprit de la Ve 
République que beaucoup ont oublié ou n’ont 
jamais appris à connaître.  
 
Imaginez une nouvelle pratique de la politique 
basée sur le service à la Nation et non plus sur 
l’intérêt personnel.  
 
Refondez l’Europe en mettant les peuples au 
cœur de vos réflexions et en leur redonnant 
l’envie de participer à ce vaste et beau projet. 
 
Pour cela, il vous d’abord échapper à la 
tentation du diable et tuez le dieu Fric.  
 
Ainsi n’encensez pas ceux que vous combattez 
par ailleurs ; ne soyez pas serviles, à l’image 
d’un ancien Premier ministre faisant aujourd’hui 
partie d’un triumvirat de replâtrage,  devant les 
dirigeants de ces pays qui ne respectent pas les 
droits fondamentaux de l’être humain ((Arabie 
saoudite, Chine, Inde, Qatar, Russie, etc.). Les 
peuples ne sont grands et fiers que lorsque leurs 
dirigeants sont intègres, désintéressés, ne 
cachent pas la vérité et savent s’appliquer les 
efforts qu’ils demandent à leurs concitoyens. 
 
Alors Messieurs Chevènement, Dupont-Aignan, 
Guaino, Le Maire, Wauquiez, soyez exemplaires, 
audacieux et novateurs. Faites taire vos diffé-
rences, elles sont loin d’être insurmontables si 
vous avez la sagesse de faire taire vos égos.  
 

Rassemblez-vous et présentez-nous un pro-
gramme de reconstruction nationale en vous 
affranchissant de toutes contraintes technocra-
tiques et de tous dogmes ; acceptez de limiter 
vos mandats à deux de suite ; interdisez le 
cumul de ceux-ci ; obligez les fonctionnaires élus 
à démissionner ; reconnaissez le vote blanc 
comme un suffrage exprimé ;  redessinez nos 
représentations nationale et territoriale ; repen-
sez notre système de protection sociale en le 
simplifiant, en l’unifiant et en regroupant tout 
ce qui est épars ; déterminez, une fois pour 
toutes, ce qui relève des domaines régaliens de 
l’État et intervenez quand l’un d’eux est en 
danger ; interdisez les transactions boursières à 
très court terme ; taxez les produits financiers 
plus que le travail ; dénoncez, si besoin est, 
certains traités établis au seul bénéfice de la 
financiarisation de l’économie ou contraires aux 
intérêts vitaux de notre Pays ; réaffirmez en 
faisant œuvre de pédagogie le caractère laïque 
de notre République. 

 
Ne vous laissez pas abuser par les oiseaux de 
mauvais augure. Ils ne manqueront pas de vous 
prédire les pires catastrophes, la fin de notre 
Pays et je ne sais quoi encore ! Soyez certains 
qu’ils ne pensent qu’à leurs intérêts, jamais à la 
France. 

 
Établissez ce projet et promettez de le 
soumettre à la Nation par voie référendaire, 
dans les six mois suivants votre élection. 

 
Soyez assurés que vous serez écoutés et élus, les 
Françaises et les Français vous attendent.  

 
Vous n’avez pas de temps à perdre, il faut vous 
mettre au travail dès aujourd’hui !  
 
 

   
------------------------ 
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Compte rendu du dîner-débat du 14 mai 2014 

présidé par Patrice BESSAC et Pierre-Yves BOURNAZEL, 

EUROPÉENNES,  
DÉFIS FRANÇAIS ET DÉFI EUROPÉEN 
par Christine ALFARGE 

 

 « Au-delà des partis, une vision française commune. » 

Aujourd’hui, la France doit se préparer à des temps 

difficiles en retrouvant des marges de manœuvre pour 

agir sur son destin. Un débat sérieux doit s’engager 

sur l’état de notre pays en particulier sa dette 

publique et sa compétitivité par des choix à notre 

portée, en redonnant du sens à l’action publique dans 

l’intérêt général du pays. 

Fort d’un arrondissement de 205.000 habitants, 

cosmopolite, composé d’une population parmi les 

plus jeunes et les plus de soixante ans, Jean-Yves 

Bournazel compare le XVIII
e
 à une petite France, 

selon lui : « ça permet d’apprendre beaucoup plus 

vite, l’engagement est différent, ça forge une identité, 

un caractère. La politique est un mouvement. Les 

choses ne sont  jamais figées et vont aujourd’hui 

dans le sens de la construction d’un nouveau système 

politique. Il faut avoir une vision pour son pays, que 

sera la France demain? Pour parler de l’Europe, il 

faut parler de la France et de quelle manière être une 

voix qui porte, une voix singulière qui rassemble 

dans le cas notamment de sa politique nationale de 

défense. Quelle stratégie sur ce que doit être une 

politique d’immigration qui se pose dans la réalité de 

la vie européenne ? Idem sur les questions de justice, 

c’est quoi la sanction et la réparation. S’intéresser à 

l’endettement de la France, le droit du travail, la 

réforme de l’assurance maladie, la réforme fiscale ». 

 
Partageant la même réflexion, Patrice Bessac pense 

également qu’il faut avoir une vision pour le pays et 

une opinion de l’état de l’Europe, il ajoute concernant 

l’Ukraine : « Nous sommes une grande nation mili-

taire, de renseignements et lorsque le président Vla- 

dimir Poutine envoie des avertissements, un message 

dans le cadre atlantiste, ce grand pays qu’est la 

France soutient l’installation d’un nouveau pouvoir 

et lui permet d’interdire la langue officielle. D’un cas 

simple, notre grand pays part à l’aventure sans 

connaître son issue. Il faut avoir le sens de l’histoire, 

première chose à enseigner aux dirigeants s’ils 

entendent diriger ce vieux pays. Le projet de capa-

cités est de ne pas s’aliéner aux puissances. La 

France ne sait pas où elle va, au-delà des postures 

politiques compte-t-elle avoir une voix en Europe et 

sur quelle base politique si nous ne créons pas 

d’alliance nous permettant d’exister ? ». 

 

Redonner du sens à l’action publique 
 

Ce sont les réponses politiques nationales qui font les 

réponses politiques européennes. La raison doit être 

remise au goût du jour, la société ne peut retrouver un 

sens que dans un cadre collectif. Seul l’état peut fixer 

ce cadre instaurant des lois et des règles de 

fonctionnement, notamment dans le monde  finan-

cier. La démocratie ne se limite pas à sa dimen-

sion électorale, même si dans toutes les sociétés 

démocratiques contemporaines, on a pu constater 

une hausse très caractéristique du taux d’abs-

tention du milieu des années 1970 à la fin des 

années 1990.C’est le même constat pour le taux 

de participation aux élections européennes qui 

n’a cessé de faiblir depuis les premières élections 

au suffrage universel direct pour le Parlement 

européen dans l’ensemble des États membres. 

L’architecture européenne connaît des limites 

qu’il faudra bien redéfinir, les institutions actuelles 

sont trop impuissantes et trop contestées. Quels sont 

les espaces politiques dans lesquels il est vraiment 

possible de traiter des questions qui préoccupent les 

citoyens : emploi, santé, retraite, pouvoir  d’achats,   

école… ? Quelles institutions peuvent permettre 

de formuler des réponses politiques à ces 

préoccupations ? 
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L’Europe est devenue le bouc-émissaire des 

populations se traduisant à la fois par la montée des 

extrêmes et le désengagement individuel. Il ne faut 

pas interpréter ce retrait citoyen comme une désaf-

fection des citoyens mais plus comme une mutation 

de la citoyenneté qui s’organise surtout autour d’un 

principe de défiance. La défiance peut précisément 

être démocratique en manifestant les exigences des 

citoyens vis-à-vis du pouvoir, mais garantit-elle pour 

autant la vitalité de la démocratie. 
 

La société a perdu ses repères et le mécontentement 

fait rage sur tout le territoire national, cela se traduit 

par une défiance vis-à-vis du politique. Cet embal-

lement de la défiance représente une caractéristique 

majeure du monde politique aujourd’hui et s’exprime 

à travers ce que l’on peut appeler le populisme, force 

de dénigrement, de dénonciation, de dévalorisation 

de la sphère politique pointée du doigt par les consé-

quences sociales de la vie économique. Beaucoup de 

monde semble s’entendre sur les dérives actuelles de 

la société française mais toute la difficulté est d’iden-

tifier les groupes sociaux en difficulté. En effet, la 

précarité est diffuse et on ne peut pas forcément l’ap-

préhender en termes de classes, qu’elles soient ou-

vrières, populaires ou moyennes. Il existe un pro-

blème structurel auquel il faut apporter un ensemble 

de solutions et le rôle du politique s’inscrit  plus que 

jamais dans la démarche nécessaire d’inventer « un 

nouveau modèle social ». 

 
Le sens de l’intérêt général 
 

L’intérêt général doit dominer notre système de 

pensée. Le pouvoir politique directement confronté 

aux problèmes économiques et sociaux est soumis à 

une nécessité d’efficacité et doit courageusement 

mener les réformes nécessaires au redressement 

économique du pays. Le rôle de l’État consiste éga-

lement à fixer des orientations, des priorités et de s’y 

tenir. Il doit être porteur d’un projet réaliste ce qui 

implique de prendre des risques, celui de dire la 

vérité au peuple pour lui redonner espoir et confiance 

en lui-même. Selon Jean-Yves Bournazel : « Les 

français veulent qu’on leur parle de leur pays, le 

plébiscite permanent du vouloir vivre ensemble 

d’Ernest Renan.». Il dit : « La seule cause, c’est la 

France avec ses forces et ses faiblesses, les partis 

n’auraient plus de pertinences car les français les 

croient de moins en moins capables de remettre en 

question de nombreux fondements. Heureusement, il 

y a des institutions solides. ». Il ajoute notamment sur 

la question de la réforme territoriale : « Quelles 

décisions doivent être pertinentes au regard des 

besoins des citoyens et des évolutions ? La sup-

pression des départements serait une erreur contrai-

rement aux conseils généraux car ce n’est pas la 

même chose. Cependant il faut veiller à ce que le 

regroupement des régions ne devienne pas des 

contre-pouvoirs mais l’occasion de revoir les dépen-

ses de fonctionnement en faisant des économies pour 

une fonction publique utile dans le sens de l’intérêt 

général.». 
 

On invoque souvent la résistance du corps social ou 

l’administration tentaculaire pour expliquer « la 

résistance au changement ». Ce sont des réalités. 

Dans les régimes démocratiques l’alternance des 

dirigeants, la diversité des instances de décisions, la 

mobilisation des contre-pouvoirs, tels que les médias, 

les partis, les syndicats, les lobbies permettent à de 

nombreux acteurs de la vie politique de faire préva-

loir leurs intérêts favorisant la négociation, les tran-

sactions, les compromis plutôt que les politiques 

offensives. La société vit dans un chaos social, divi-

sée entre les réseaux oligarchiques dominant toutes 

les structures et les véritables acteurs de la production 

des richesses du pays. Selon Patrice Bessac : « D’un 

gouvernement à l’autre rien a changé, où il se décide 

des choses la France est silencieuse. ». 

 
L’action politique est plus que jamais nécessaire, 

elle doit trouver sa source dans la morale faite de 

devoirs et d’interdits. Mais la volonté politique 

suffira-t-elle ? Pour que la vie politique soit humai-

nement satisfaisante, avec un avenir qui ait du sens, 

il faut que les hommes politiques soient respon-

sables devant les citoyens. Une nouvelle société 

dépend d’hommes et de femmes déterminés à agir et 

en ayant les moyens. 
 

S’engager, résister, agir, trois mots très lourds de 

sens dans notre histoire française incarnant à la 

fois le courage, la persévérance et la victoire. Il faut 

être fier de la France combattante du Général de 

GAULLE, celle qui nous permet de vivre libres et de 

partager un avenir commun avec d’autres nations. 

Aujourd’hui, c’est un double défi national et 

européen que nous devons réussir en ayant 

confiance dans nos propres capacités mais aussi 

dans des actions communes où les pays européens 

puissent se reconnaître et se réunir.  
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CAMOUFLET HISTORIQUE  
POUR L'UNION EUROPEENNE  
ET SES TENANCIERS 
par Paul KLOOBOUKOFF 

 

Un manque avéré d'arguments  

en faveur de l'UE 
 
L'Union européenne (UE), « première puissance 
économique mondiale », est la grande malade de ce 
début de siècle, minée par la stagnation et le 
chômage, par l'absence d'espoir pour de nom-
breuses personnes et leur sentiment d'insécurité, de 
précarité face à la mondialisation, dont « l'Europe » 
ne les protège pas, mais les y expose davantage, au 
contraire. Sur les plans économique et social, le 
slogan « l'Union fait la force » a fait long feu.  
 
L'UE n'est pas, non plus, une garante de la paix. 
Depuis longtemps, elle doit compter sur l'OTAN. Et le 
poil se hérisse lorsque l'on entend, à l'occasion des 
cérémonies de commémorations de 6 juin 1944,  
psalmodier que « grâce à l'Europe, nous avons connu 
soixante-dix ans de paix pour la première fois dans 
l'histoire ». L'Allemagne a été « désarmée » et a été, 
de fait, coupée en deux parties séparées par le 
« rideau de fer » en 1945, l'Est étant sous tutelle 
soviétique et l'Ouest placé sous contrôle des Alliés, 
avec des forces d'occupation.  En 1949 et en 1950, 
deux Allemagnes ont été créées, la RFA et la RDA. 
Avec la guerre froide, le mur de Berlin a été construit 
en 1961. Cette guerre a duré jusqu'en 1990.  
L'Allemagne n'a été réunifiée que le 3 octobre 1990, 
un an après a chute du « mur de la honte ». Des 
troupes alliées sont ensuite restées en Allemagne 
jusqu'en 1994, pour faire face à d'éventuels dangers 
venant de l'Est. En 1990, le président François 
Mitterrand avait annoncé le retrait progressif de 
quarante-six mille soldats français.  
 
Quant aux Européens qui vivaient de l'autre côté du 
 

 
rideau de fer, ils ne sont devenus réellement 
indépendants qu'après 1990. Et le pacte de Varsovie, 
alliance militaire entre l'URSS et huit pays, signé en 
1955, il a été dissous le 1er juillet 1991. L'OTAN, elle, 
demeure et s'étend. 

 
Il est donc urgent d'arrêter de réécrire et de 
raconter n'importe quelle Histoire.  

 
Et les « patrons » de l'UE n'ont pas trouvé 
d'arguments frappants de substitution. Ils ont voulu 
effacer les nations, « fédéraliser », « intégrer ». Ils 
ont fait transférer une grande partie des pouvoirs 
des États à une entité sans âme, sans racines, qui n'a 
rien d'une patrie, et ressemble à une société 
multinationale boulimique dont l'ambition première 
est de grossir toujours plus. 

 
Imaginons ce que sera l'UE quand elle aura absorbé 
tous les pays des Balkans, l'Ukraine, les pays du 
Caucase ainsi que la Turquie, et fera, en outre, partie 
d'une vaste « zone de libre-échange, d'investis-
sement et de partenariat » avec l'Amérique du Nord 
et une foultitude d'états avec lesquels elle négocie 
en ce moment (dans notre dos). Car les intentions 
des tenanciers n'ont pas changé, malgré les résultats 
des élections. Bientôt, l'UE ne pourra plus être 
qu'une zone de libre-échange mondialiste. C'était, 
souvenons-nous, ce que proposaient déjà (en 
modèle plus réduit) des états libre-échangistes 
(Royaume-Uni, Suède, Finlande...) qui n'avaient pas 
voulu faire partie des fondateurs de la Communauté 
européenne. Et, parmi les tenanciers, il y aura des 
attardés, qui voudront encore fédéraliser cette 
« Europe » et la caporaliser en imposant des 
politiques uniques et les mêmes règles à tous.  
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Abstention record et montée de l'euroscepticisme : 

un désaveu cinglant 
 
Montrant la désaffection croissant pour « l’Europe », 
l'abstention n'a cessé de progresser pendant trente 
ans, montant de 39 % en 1979 jusqu'à 57 % en 2009 
et en 2014. Aux côtés de la Belgique, du Luxem-
bourg, où le vote est obligatoire, et Malte, les « bons 
élèves » sont plutôt rares. Le taux de participation a 
dépassé 50 % seulement en Italie (60 %, 7,5 millions 
de votants de plus qu'en France), en Grèce (58,2 %) 
et au Danemark (56,4 %), votes des « protesta-
taires » compris. Parmi les plus mauvais élèves de la 
vieille Europe, il faut citer le Portugal (34,5 %), le 
Royaume-Uni (36 %) et les Pays-Bas (37 %).  
 
Catastrophique en Europe de l'Est, la participation 
ne dépasse 37 % qu'en Lituanie (44,9 %). Elle n'est 
que de 25,1 % en Croatie, 22,7 % en Pologne, 21 % 
en Slovénie, 19,5 % en République Tchèque... et 13 
% en Slovaquie. Les élargissements précipités n'ont 
pas éveillé de « sentiment européen » à l'Est. L'UE y 
reste une étrangère. La plupart des pays se sont 
jetés dans ses bras ouverts d'abord pour se placer 
sous la protection de l'OTAN. Ils ont peut-être 
espéré obtenir davantage d'aides au développement 
de la part des pays « riches » de l'Ouest. Leurs peu-
ples ne soupçonnaient sans doute pas que l'adhé-
sion ouvrirait plus grandes les portes à une colo-
nisation économique à la recherche de marchés, de 
travailleurs « bon marché », et précipiterait l'exil de 
leurs forces vives vers des cieux plus prometteurs. 
Pouvaient-ils prévoir qu'ils seraient dépossédés de 
leurs souverainetés et poussés à oublier leurs iden-
tités. Sans avoir, comme à l'Ouest, des décennies 
pour se préparer à digérer de tels changements ? 
 
Pour apprécier la perception de l'UE, l'abstention est 
un indicateur significatif du manque d'intérêt et/ou 
de motivation, d'indifférence, de passivité de 
scepticisme, de contrariété... Il faut aussi compter 
les votes en faveur de candidats des partis 
« critiques » et/ou eurosceptiques, couramment 
qualifiés, avec bienveillance, de nationalistes, de 
populistes, d'europhobes, de xénophobes, de 
racistes, d'antisémites, d'extrémistes, de fascistes... 
bref, « d'anti européens », qui veulent « détruire 

l'Europe ». Cette diabolisation par les médias et les 
partisans bien-pensants ne « paie » plus. Elle a 
cependant explosé à l'annonce des résultats des 
scrutins. Wolfgang Schäuble, ministre allemand de 
l'Économie, grand chef de soixante et onze ans du 
groupe CDU de Mme Merkel, a traité le Front 
National (FN) de « parti fasciste ».  « En connaisseur, 
sans doute », a-t-on répliqué. 
 
Le succès spectaculaire du FN aux élections du 
Parlement européen (PE) n'est pas isolé. Les partis 
« populistes » ont réalisé des scores remarqués dans 
de nombreux pays: 27,5 % des votes au Royaume-
Uni, 26 % au Danemark, 25 % en France, 21 % en 
Italie, 19,5 % en Autriche, 16,5 % en Belgique, 14,7 % 
en Hongrie, 13,3 % aux Pays-Bas, 12,9 % en Finlande, 
9,7 % en Suède, 9,4 % en Grèce, 7 % en Allemagne, 
7,1 % en Pologne. La source principale ici, 
fr.myeurop.info, ne fournit pas de chiffres pour 
l'Espagne, le Portugal et les autres pays de l'Est. 
 
Le manque d'attractivité de l'UE en Europe de 
l'Ouest se lit aussi dans le refus du Royaume-Uni, de 
la Suède et du Danemark de renoncer à leurs 
monnaies et d'adopter l'euro, ainsi qu'à celui de la 
Norvège et de la Suisse d'adhérer à l'Union. Ces pays 
n'en sont pas pour autant repliés sur eux-mêmes, et 
ne se portent pas si mal, finalement. La Suède et le 
Danemark sont mêmes présentés comme des 
modèles. Quant au Royaume-Uni, un référendum 
pourrait prochainement décider de son maintien ou 
de sa sortie de l'UE. Dans ce dernier cas, le 
« séisme » ébranlera aussi le continent. 
 
À propos des 26,8 millions d'abstentions et des 4,7 
millions de votes « populistes », Michel Mattéoli, 
professeur à la Sorbonne a parlé d'une « rupture 
profonde entre l'intelligentsia médiatico-politique et 
le peuple », et critiqué la construction d'une 
« Europe purement institutionnelle au détriment d'un 
sentiment européen ». D'accord ! L'acquis commu-
nautaire en est d'autant plus restreint, contestable 
et fragile. 
 
De son côté, l'ex ministre Hubert Védrine a observé 
le 26 mai : « Le premier parti d'Europe, c'est les 
eurosceptiques » C'est devenu évident ! 
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Les groupes dominants « pro-européens »  

perdent du terrain au PE 
 

Les projecteurs médiatiques sont  braqués sur la 
victoire sans précédent des partis populistes, grand  
danger pour « l'Europe ». Cette surexposition aveu-
glante vise aussi à dissimuler les échecs subis par les 
partis « euro-positifs » qui font la loi au PE et, bien 
au-delà, dans l'orientation de l'UE. Sur le site de la 
Fondation Schuman, on peut même lire : « les forces 
européennes sortent victorieuses des élections euro-
péennes marquées par une montée populiste dans 
plusieurs états membres » Jugez-en. Le « grand vain-
queur », avec 214 sièges, le Parti Populaire Européen 
PPE (droite et/ou démocrates-chrétiens) perd 60 siè-
ges. Classés seconds avec 191 sièges, les Socialistes 
du S&D perdent 5 sièges (seulement). Les démo-
crates et libéraux (ADLE) perdent 19 sièges, n'en 
gardant que 64. Les Verts/ALE perdent 5 sièges et en 
conservent 52. Au total, ces quatre partis perdent 89 
sièges. Leur représentation passe de 610 (soit 79,6 % 
des 766 sièges du PE précédent) à 521, soit 69,4 % 
des 751 sièges de la nouvelle Assemblée. Ils restent 
donc dominants au PE, mais un peu moins. Et  parler 
de victoire paraît bien excessif. 
 

Fort de ces résultats, le candidat du PPE à la pré-
sidence de la Commission européenne Jean-Claude-
Junker a aussitôt revendiqué le poste convoité... 
avec l'appui, d'abord hésitant, d'Angela Merkel.  Car 
trois des groupes dominants au PE s'étaient enten-
dus pour confier la présidence de la Commission à la 
tête de liste du groupe qui obtiendrait le plus de voix 
aux élections européennes.  
 

Mais, l'article 17 du traité de Lisbonne stipule que 
les chefs d'État et de gouvernement devront « tenir 
compte » du résultat des élections et « mener des 
consultations appropriées » avant de désigner le 
président de la Commission (cf. lefigaro.fr/elections/ 
européennes-2014/05/14). Le choix du candidat par 
le Conseil doit ensuite être soumis pour approbation 
au Parlement européen. Ce ne sont donc pas les 
députés européens qui « élisent » le président de la 
Commission, comme l'ont propagé des médias et 
des partis peu scrupuleux. « C'est un pas vers plus de 
démocratie au sein de l'UE », n'ont pas hésité à se 
réjouir des « analystes » politiques... compréhensifs. 

Les jeux ne sont pas encore faits. Le choix de Junker, 
jugé trop européen (fichtre!) et homme du passé par 
des dirigeants conservateurs, soulève aussi des 
oppositions et des réticences venant des Pays-Bas, 
de la Suède, de la Finlande et, plus encore, du 
Royaume-Uni. Son Premier ministre, David Cameron, 
a menacé de sortir de l'UE en cas d'élection de 
Junker à la présidence de la Commission.   
 
 

Les partis « eurocritiques », eurosceptiques, 
« euronégatifs » se renforcent 

 

Parmi eux, seuls les Conservateurs et Réformistes 
européens de l'ECR reculent en perdant 11 sièges. 
Sur 46 de leurs élus, 19 sont du Royaume-Uni et 19 
de Pologne. 
 

Au contraire, la Gauche unitaire européenne/ 
Gauche verts nordique - GUE/NGL gagne 10 sièges et 
en obtient 45, dont: 8 en Grèce, 7 en Allemagne, 5 
en Espagne et 4 au Portugal. 
 

Le Groupe Europe Libertés Démocratie - EFD obtient 
41 sièges, contre 33 précédemment. Le gros des 
forces provient du Royaume-Uni, avec l'UKIP, 33 
sièges, d'Italie, 5, et du Danemark, 4. 
 

Les députés non-inscrits - membres apparentés à 
aucun groupe politique - NI étaient 33. Avec les 
autres (nouveaux élus n'appartenant à aucun groupe 
du Parlement sortant), ils sont maintenant 98. 
 

Au total, ces opposants potentiels sont 230, avec un 
gain de 74 sièges. Ils détiennent ainsi 30,6 % des 
sièges de la nouvelle Assemblée. Le nombre de 
députés de partis « populistes », « europhobes » 
serait de plus de 140 (dont 38 extrémistes de droite 
ou de gauche). Où sont alors comptés les autres 90 
députés eurocritiques ? 
 

Les « euro-conservateurs » soutiennent que les 
élections ne changeront rien au Parlement, car les 
décisions se préparent au sein de Commissions, que 
les partis dominants « contrôlent », dont ils se 
partagent les présidences, les postes clés, dont ils 
barreront les accès aux eurosceptiques. Pas très 
démocratique? C'est cela aussi l'UE. 
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Le verrouillage de l'UE  
la rend irréformable de l'intérieur 

 
Nous venons de voir un double verrouillage institu-
tionnel. Il permet de conserver la nomination du 
président de la Commission aux mains du Conseil 
des chefs d'État et de Gouvernement avec la conni-
vence des partis dominants (ou partis de gouver-
nement) en donnant aux euro-gogos l'illusion d'un 
renforcement significatif du pouvoir de décision du 
PE et de la démocratie. 
 
D'autre part, les conditions posées pour la cons-
titution des groupes parlementaires (au moins 25 
élus dans au moins sept pays) ne sont pas inno-
cemment aussi restrictives et/ou sélectives.  
 
La formation et l'animation des Commissions 
parlementaires ne sont, en outre, visiblement, pas 
conçues et pratiquées de telle sorte que les opinions 
critiques (pas forcément stupides) puissent 
s'exprimer et être entendues.  
 
Il faut aussi souligner le pouvoir décisionnel du 
Conseil des chefs d'État et de Gouvernement. Avant 
comme après l'accord de Lisbonne, tout passe par 
lui. La Commission, cheville ouvrière de l'exécutif, 
est sous le feu des accusations (justifiées) d'omni-
potence principalement parce que le Conseil lui 
laisse trop l'initiative et le pouvoir de préparer, de 
décider et d'agir sans contrôle. La Commission sert 
ainsi de paravent à nos gouvernants. Parmi les 
exemples récents de ces dérives d'autorité 
« autocratique » figurent les négociations en secret 
de traités déterminants de libre-échange. Après les 
élections, le Dracula Transatlantique (TIPP) devra 
peut-être se montrer avant qu'il soit trop tard... pour 
être discuté, amendé si besoin. Presque tous les 
autres de ces traités resteront inconnus des peuples 
d'Europe. Pourtant, les chefs d'État donnent les 
« autorisations » initiales à la Commission, et nos 
députés européens ne peuvent pas ignorer tout ce 
qui se trame (sans y mettre de la bonne volonté). Les 
médias non plus. « Motus et bouche cousue » : une 
autre façon de verrouiller les oppositions 
éventuelles. 
 

Les États de l'UE se sont trop laissés emprisonner, 
paralyser par les traités 

 
L'immigration, problème majeur dans nombre de 
pays de l'UE, nourrit l'exaspération et fait monter 
des populismes « nationalistes », « xénophobes » et 
« racistes ». Quel chef d'État, courageux, réaction-
naire ou suicidaire est monté à l'assaut de la cita-
delle du traité de Schengen? Elle n'a cessé d'être 
« élargie » et, dès 2017, elle ouvrira ses portes aux 
ressortissants Turcs... suite à un accord signé en 
2013, à l'insu des citoyens européens, qui lui sont 
très majoritairement opposés. Un argument de plus 
pour ceux qui déplorent que cette UE soit irré-
formable, que ses dirigeants méprisent autant les 
peuples, et ne voient d'autres issues que de la 
quitter ou de la casser pour en construire une plus 
franche et démocratique.  
 
Croissance, déficits et endettement contre 
assainissement, réformes structurelles et réduction 
des dépenses entraînant la déflation et le chômage? 
Face à cette question clivante, les partis de gouver-
nement sont désarmés. Ils sont pieds et poings liés 
par le pacte budgétaire européen. Celui-ci avait été 
concocté par le couple Merkel Sarkozy, et signé par 
ce dernier le 2 mars 2012. Après l'avoir dénoncé, 
François Hollande l'a fait ratifier le 22 octobre 2012. 
Il a suivi le troupeau. Sans se rebeller, comme l'ont 
fait les dirigeants de trois pays seulement sur les 28, 
le Royaume-Uni, la République tchèque et la Croatie, 
qui ont osé braver le courroux de Bruxelles et 
supporter les regards réprobateurs de certains de 
leurs « collègues ». Sont-ils sanctionnés ou isolés 
pour autant ? Non. L'UE a trop besoin de tous ses 
membres. Le cas grec nous l'a montré. Alors, pour-
quoi cette soumission servile ? Parmi les opposants 
les plus déterminés à la politique d'austérité « impo-
sée par une UE dominée par la droite libérale capi-
taliste », se trouvent les partis populistes, nationa-
listes. Comme par hasard ! 
 
Les problèmes monétaires sont revenus avec 
insistance dans la courte campagne des élections 
européennes. Un abcès de fixation tenace reste le 
statut et la politique de la Banque centrale 
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européenne. « indépendante », elle est toutefois 
soumise à l'influence de l'Allemagne et des états 
bien portants du Nord. Elle privilégie la prévention 
de l'inflation au détriment du soutien de la 
croissance en Europe. Elle a laissé monter l'euro à un 
niveau incompatible avec la compétitivité des 
entreprises de la zone euro. Particulièrement face au 
dollar et à la politique « agressive » de la Fed 
américaine. De telles critiques ont ainsi abondé et 
touché des sujets plus ou moins tabous jusque-là: 
dévaluer l'euro, sortir de l'euro, recréer une mon-
naie commune, voire, quitter l'Union... et bien sur, 
supprimer la BCE et rétablir l'émission monétaire au 
niveau des banques centrales des états.  
 
Ces questions n'ont pas été considérées comme 
absurdes, sans fondements, et n'ont pu être 
balayées d'un revers de main. À la pointe des 
combats, se sont évidemment portés les partis 
populistes, indépendantistes, nationalistes, anti euro 
ou europhobes. Leurs efforts ont été électoralement 
payants. Cependant, malgré les résultats des scru-
tins, il apparaît que dans ces domaines là également, 
il n'est pas dans les intentions des dirigeants euro-
péens (dont nos chefs d'État) de faire étudier de 
façon approfondie ces questions vitales, mais 
contrariantes, dérangeantes. Ils attendent des scores 
encore plus élevés des partis eurosceptiques pour se 
bouger... Il est vrai que la BCE est une pierre 
angulaire pour les fédéralistes, influents dans les 
arcanes de l'UE. 
 
Un autre fondement de la « construction 
européenne », le non-respect de la subsidiarité, aide 
l'UE à s'enfoncer dans les cœurs des législations et 
des us des nations, que celles-ci le veuillent ou non. 
 
Ainsi, tous les verrouillages mis en place pour 
emprisonner les états membres et leurs peuples, 
pour les condamner à suivre sans dévier le chemin 
décidé par la technocratie autocrate qui a annexé 
l'Europe, sont largement responsables du rejet 
massif de l'UE qui s'est manifesté. Ils font le lit des 
mouvements et des partis « eurosceptiques », 
"patriotes" qui osent remettre en cause « le 
système » et ses tenants. 
 

Séisme en France :  
« dans le doute, abstiens-toi, sinon, vote FN » ? 

 
En France, c'est bien le tremblement de terre 
annoncé. L'abstention et le FN sont les grands 
« gagnants ». Les gouvernants, alternatifs ou coha-
bitants, leurs partis et les médias « engagés » à leurs 
côtés sont les grands vaincus. Les européistes 
convaincus, grands déçus, sont invités à ouvrir les 
yeux. 
 
Le taux de participation aux élections est de 43,5 %, 
très loin des 60,7 % de 1979. Preuve du désintérêt 
ou du désamour pour l'UE, moins d'un Français sur 
deux a daigné se déplacer pour voter.  
 
Avec 25 % des suffrages exprimés, le FN a pu 
déclarer qu'il est le premier parti de France.  
 
Si on compte les 6,3 % du Front de Gauche, les 3,8 % 
de Debout la République, les 1 % de la Liste Ouvrière 
et les 0,3 % du Nouveau Parti Anticapitaliste, les 
partis « réfractaires » déclarés, en désaccord avec 
l'UE, ont recueilli 36,4 %, soit plus du tiers des voix. 
 
L'insatisfaction et le doute envers l'UE ne se limite 
pas à ces cercles. Pendant la campagne, d'autres 
électeurs de gauche, du centre et de droite avaient 
pesté contre l'UE et réclamé des changements 
profonds.  Impossible de savoir combien d'entre eux 
ont cependant voté, « comme d'habitude », pour 
des candidats UMP, PS ou EELV.  
 
Sur les 74 députés européens français, 24 seront du 
FN. Nous verrons s'ils sont inutiles au PE et/ou 
carrément nuisibles, une honte pour la France dans 
l'Europe et le monde, comme l'affirment certains... 
ou, au contraire, avec le concours des réfractaires 
d'autres pays, s'ils ne vont pas réveiller un peu une 
Assemblée qui a tendance à ronronner docilement 
et à s'assoupir. 
 
 Du côté des partis de gouvernement, c'est la 
consternation. L'UMP n'a recueilli que 20,8 % des 
voix, le PS avec le PRG n'en a obtenu que 14 %, 
l'Alternative (MoDem-UDI), 9,9 %, et les Verts, 8,9 %. 
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Au Parlement européen, l'UMP et ses alliés de droite 
n'auront plus que 20 sièges, contre 29 jusque-là.  Le 
PS et ses associés étaient au plus bas, avec 14 sièges 
depuis 2009. Ils en conservent 13. Les Verts avaient 
fait un score exceptionnel en 2009, emportant 14 
sièges. Il ne leur en reste que 6.  
 
Jean-Christophe Cambadélis, nouveau secrétaire 
général du PS, a estimé, avec élégance, que le parti 
avait pris « une branlée ». Alors, pourquoi ne pas 
dire que les Verts ont pris « une tripotée » et l'UMP 
« une déculottée ». Avec bruit, pour détourner l'at-
tention de la débâcle, ces partis portent plainte 
contre les coupables désignés, le FN et sa patronne 
Marine Le Pen. Pourtant, les scores de l'abstention 
et du FN sont largement dus à leurs faiblesses, à leur 
inefficacité à juguler la crise, à relancer la croissance, 
à réduire le chômage et améliorer le pouvoir 
d'achat. Le FN, lui, n'apparaît pas impliqué  dans ces 
échecs. 
 
Les électeurs ont déjà montré leur colère aux 
municipales. Le gouvernement a trouvé bon 
d'affirmer qu'il garderait le même cap et accélèrerait 
le mouvement. Il n'y a pire sourd que celui qui ne 
veut entendre !  
 
Aux européennes, les sanctions sont plus sévères, 
car l'UE, particulièrement en raison de la politique 
d'austérité très critiquée qu'elle « impose » au 
gouvernement afin de réduire les déficits et 
l'endettement, est jugée directement responsable 
(au moins en partie) des difficultés en France et 
indirectement, car la stagnation en Europe est 
également néfaste pour notre économie. Il y a eu un 
cumul des expressions de défiance, de mécon-
tentement et de rejet venant à la fois de causes 
franco-françaises et de causes « européennes ».  
 
Le score « historique » du FN aux européennes est 
aussi dû au fait que le FN a joué sur son terrain de 
prédilection « euro-critique »,  sur lequel il s'entraîne 
et monte en puissance depuis des années. 
 
On peut aussi considérer que, par la modification 
(« magouille » ?) du mode de scrutin, destinée à 
éliminer les petits partis « parasites », sous le 

gouvernement de Jean-Pierre Raffarin (loi électorale 
du 11 avril 2003 qui a décidé de l'élection des 
députés européens dans 8 grandes régions, 
séparément les unes des autres, et d'un seuil 
d'éligibilité de 5 % ), les partis habituellement domi-
nants viennent de se tirer une balle dans le pied en 
faisant cadeau de 5 à 6 sièges du PE au FN... devenu 
un parti « majoritaire ». En même temps, ils ont 
privé Debout la République (DLR) de 3 sièges qu'un 
mode de scrutin loyal lui aurait accordé. 
Explications: 1 - Dans la plupart des états de l'UE, les 
sièges au PE sont attribués aux partis en fonction des 
pourcentages des voix qu'ils ont recueillies au niveau 
national (de l'ensemble du pays). 2 - Dans plus de la 
moitié des états, il n'y a pas de seuil d'éligibilité. Et la 
France est la seule en Europe de l'Ouest à avoir fixé 
un seuil de 5 %, maximum autorisé par l'UE. 
 
En Allemagne, la Cour de Karlsruhe a supprimé le 
seuil, qui était de 3 %, pour inconstitutionnalité, au 
nom de l'égalité des citoyens devant le droit de vote 
et l'égalité des chances entre les partis. Une concep-
tion de la démocratie assez différente de celle qui 
sévit en France, dont devrait s'inspirer notre Conseil 
constitutionnel. Outre-Rhin, un parti a obtenu 3 siè-
ges au PE avec un score au niveau national de 3,36 
%, et sept partis ayant réalisé entre 0,63 % et 1,46 % 
ont obtenu chacun 1 siège. En France, avec les 
mêmes règles, DLR aurait conquis 3 des 74 sièges 
français au PE, le FN en aurait 18 ou 19 au lieu de 24. 
Pourquoi un tel silence à ce sujet ? 
 
L'avancée du FN n'est pas « seulement un feu de 
paille qui s'éteindra dès que la fièvre des élections 
sera retombée », contrairement  à ce qu'espèrent à 
voix haute des vaincus, vu les situations désas-
treuses dans lesquelles se sont mis le PS et l'UMP. 
Et, trop de diabolisation du FN a tué la diabolisation. 
Se consoler, tout en essayant de réconforter ses 
ouailles, en claironnant que, de toutes façons, le FN 
est impuissant, qu'il n'a que deux députés à 
l'Assemblée nationale et très peu de représentants 
maires et conseillers locaux, est très maladroit ! Car, 
précisément, au-delà des sympathisants du FN, de 
plus en plus de citoyens jugent que cette sous-
représentation est anormale, antidémocratique. 
Dans  les  rangs  de  presque  tous  les partis, des res-  
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ponsables et des élus ont demandé des 
changements de modes de scrutins, et en premier 
lieu l'introduction de la proportionnelle dans les 
élections  législatives.  « Une dose homéopathique, 
peut-être », pour les dirigeants des partis de 
gouvernement qui, visiblement, se refusent à 
« légaliser » le tripartisme qui s'est affirmé  sans 
ambigüité dans les urnes.  
 
Essayer de se convaincre que le Président et son 
gouvernement sont « légitimes » jusqu'en 2017 quoi 
qu'il arrive n'est pas forcément propice à plus de 
lucidité politique. Inébranlables, tandis que le 
chômage reprend, que la croissance se fait attendre 
et que les « pactes » font plouf les uns après les 
autre, les chefs du PS ont décidé de ne pas perdre de 
temps, et de remettre sur le tapis des « réformes » 
conflictuelles. Ils espèrent, sans doute, les faire voter 
avant une plus forte désertion de députés et de 
sénateurs du Parti exaspérés de ne pas se faire 
entendre. Le projet de loi sur la famille, le projet de 
loi pénale Taubira  et celui, trop rapidement bâclé, 
de la « Grande » réforme territoriale (qui annonce la 

conservation de 12  Régions, et aussitôt après en 
garde 14) en sont des exemples édifiants, à la limite 
des provocations. Défavorables à la nécessaire 
« réconciliation nationale », au « rassemblement »,  
à la remobilisation, au recentrage sur les problèmes 
majeurs de la France... et de l'Europe.  

 
NB : Des résultats peut-être pas anodins. Le Gouverneur 
de la BCE, Mario Draghi a annoncé le 5 juin des mesures 
« inédites » destinées à pousser les banques, qui  
détiennent de confortables matelas de ressources 
inemployées déposées à la BCE, à les mobiliser pour 
financer l'investissement. La BCE augmente aussi 
considérablement les possibilités de refinancement des 
prêts par les banques au secteur privé. Pourrait s'ajouter 
un vaste programme d'achats d'actifs financiers. La 
copieuse augmentation des liquidités vise à relancer la 
croissance, à débrider l'inflation et à affaiblir l'euro. 
Pourquoi la BCE n'a-t-elle pas pris ces décisions avant les 
élections européennes ? La pression était-elle insuffis-
ante, et fallait-il le coup de pouce du désaveu électoral de 
l'UE (et de la politique de la BCE) pour que l'Institution 
monétaire de Francfort change ainsi son fusil d'épaule ? 

Merci aux eurosceptiques ? 

 

 
 

L’Adieu à Jean-Claude Brouard 
 

 

C’est à Jérusalem que j’ai appris la disparition de Jean-Claude Brouard, président 

d’honneur de notre association.  

 

À mon retour, à titre privé, j’ai exprimé mon émotion à sa famille. Ici, c’est au titre de 

président de l’Académie du Gaullisme que je me joins à Georges Aimé qui nous a, 

accompagné de d’Alain Rohou et de Jacques Lemarié, représentés aux funérailles, pour dire 

Adieu à notre compagnon.  

 

Aussi loin que je me reporte je garde en mémoire sa présence aux côtés de mon vieil ami 

Jacques Dauer. C’est avec gentillesse et mesure que Jean-Claude exprimait des convictions 

fortes et une fidélité illustrant le passé courageux et glorieux qui fut le sien. 

  

Au parachutiste, à l’ancien d’Indochine et d’Algérie, à l’heure de l’Adieu, c’est la sonnerie 

Au Champ qui retentit. 
Luc Beyer de Ryke. 
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LA VIOLENCE ET L’ÉCOLE 
par Pierre MAUREL, 
inspecteur général de l’Administration de l’Éducation nationale et de la Recherche (h) 

 
 

« La question n’est pas de savoir quel monde nous allons laisser à nos enfants  

mais quels enfants nous allons laisser au monde ? »    
Jorge SEMPRUN. 

 

Y a-t-il sujet plus diviseur que l’École ? L’aborder 

par quelque thème que ce soit est toujours périlleux. 

Vous serez accusé de discours culpabilisant et 

élitiste, de jeter le discrédit sur les enseignants, de 

stigmatiser le service public, de jeter l’opprobre sur 

les enfants, de faire le lit de ceux qui voudraient 

privatiser l’éducation. Et si vous choisissez d'écrire 

sur la violence à l’école (en dehors des séminaires ou 

des sites réservés aux professionnels), vous ajouterez 

à toutes ces accusations celle d’inciter à la mise en 

œuvre de mesures autoritaires. Cette atmosphère si 

particulière autour de l’instruction et de l’éducation 

de nos enfants conduit à l'aveuglement sur les 

problèmes majeurs de l’école publique et au déni.  

Pourtant l’échec scolaire qui frappe des centaines de 

milliers d’enfants chaque année est toujours très 

présent. Comme la violence à l’école qui mine 

l’institution. 

Les médias qui, pour faire de l’audience, n’abordent 

le sujet que sur le registre de l’émotion et de la dra-

matisation relayent, avec complaisance, les incidents 

les plus violents (racket, attaque au couteau, viols, 

trafics de drogue, guerre des gangs, agressions gra-

tuites filmées sur les téléphones portables...)  qui 

nous persuaderaient facilement que nos enfants 

vivent dans un univers ultra-violent. 

Ils déforment la réalité d’une école qui n’est tout de 

même pas un lieu de perdition. Mais c’est pourtant 

bien dans l’enceinte scolaire qu’on relève en 2013 de 

multiples incidents tragiques. À Bourg-Saint-Maurice 

en Savoie un enfant se suicide. Il était roux, on se 

moquait de lui. Il s’est pendu. Dans les Hauts-de-
Seine, un élève mord un professeur qui veut lui  
 

 

confisquer son téléphone portable. À Marseille des 

jeunes armés font irruption dans un lycée. À 

Argenteuil dans le Val-d’Oise, un proviseur adjoint 

est frappé au visage par le frère d’un élève. À Lyon, 

c’est un professeur de sport qui est passé à tabac par 

un père à coups de matraque télescopique. Dans un 

lycée professionnel de Bordeaux, un élève en 

désaccord avec un cours sur la religion roue de coups 

son professeur. À Poitiers, une élève de 4
e
 gifle un 

professeur d’histoire-géographie à cause d’une mau-
vaise appréciation sur le cahier de correspondance... 

Depuis 1996, le nombre de mineurs mis en cause est 

passé de 143.824 à 214.612 soit + 42,9 % (pour les 

majeurs + 45 %). Le nombre des mineurs auteurs 

d’atteintes à l’intégrité physique est passé de 16.163 à 

46.713 soit + 185,7 % dans le même temps, et parmi 

ceux-ci, les auteurs de violence à dépositaires de 

l’autorité de 963 à 3568 soit + 270,5 %. Certes sur la 

même période le signalement des faits et leur 

qualification ont évolué, mais cette évolution est 

aussi le reflet de la fréquence et de la nature des actes 

enregistrés
1
. 

 

La violence est une composante intrinsèque de la vie 

collective que le processus  de civilisation s’épuise à 

tenter d’endiguer. Mais, malgré le travail incessant de 

l’humanité pour qu’elle se défasse de ses instincts 

animaux, rien ne peut l'éradiquer du cœur des hom-

mes. « Tout est fragile et la violence affleure sans 

cesse... la tâche de la maîtrise de la violence est 

infinie. »2
. On ne devrait donc pas s’étonner de la 

rencontrer dans des lieux destinés à l’éducation. Nous 

y accueillons les petits de l’homme dont on sait, au 

moins depuis l’Antiquité, qu’il est violent par nature, 

profondément agressif et doté de tendances destruc- 
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trices. Pour Platon
3
, « ...de tous les animaux, c’est 

l’enfant le plus difficile à manier ; par l’excellence 

même de cette source de raison qui est en lui, non 

encore disciplinée, c’est une bête rusée, astucieuse, 

la plus insolente de toutes ».  
 

La violence à l’école est une donnée permanente de 

l’histoire de la jeunesse à travers les âges... Au XIX
e 

siècle, le lycée Louis-le-Grand a connu huit révoltes 

d'élèves (on disait alors « mutineries ») entre 1815 et 

1883, dont plusieurs nécessitèrent l'intervention de la 

police parisienne. Dans les  cours de récréation c’est 

la loi du plus fort qui s'est toujours exercée. 
 

L’école est donc bien interpellée par la violence, tant 

celle des élèves qu’elle accueille que celle qu'elle 

exerce dans son fonctionnement.  

 
 

L’ÉDUCATION NATIONALE 

RECONNAIT MAINTENANT LA 

VIOLENCE À L‘ÉCOLE 
 

C’est dans les années 1990 que la violence à l’école 

fait irruption sur la scène médiatique et que le 

Ministère conçoit les éléments d’un premier plan 

d’envergure contre la violence à l’école pour la 

rentrée 1992. La violence devient un phénomène de 

société
4
. 

 

Avant ces dates, dans les années 1970-1980, des 

actes particulièrement dramatiques survenus en 

établissement scolaire avaient été régulièrement rap-

portés par la presse mais sans réaction notable de la 

société dans son ensemble ni du ministère de l’Édu-

cation nationale qui ne s’est pas rendu facilement à 

l’évidence que la violence commençait à déferler sur 

l’école.  
 

C’est en 1979 seulement que le ministre demande un 

tout premier rapport à l’Inspection générale de 

l’Éducation nationale. Rapport confié à l’inspecteur 

général George Tallon qui va  examiner la situation 

de quarante et un collèges « en situation a priori 

difficile », et un échantillon représentatif de lycées 

professionnels. Dix ans plus tard, à la rentrée scolaire 

2001, le ministère de l'Éducation nationale met en 

place le premier logiciel de recensement des actes de 

violence à l’école, le logiciel SIGNA (pour « Signa-

lements »). La France est un des rares pays à tenter 

de relever les faits de violence à l’école en utilisant 

un signalement par les chefs d’établissement des faits 

graves. Le risque de ce type de statistiques est qu’il 

minore le nombre d’incidents et a fortiori le nombre 

de victimes. À la fois parce que certains actes graves 

de violence retenus dans la nomenclature
5
 - ceux 

« qui ont un  retentissement important dans la com-

munauté scolaire » - ouvrent à une forte part de 

subjectivité (qui a pu conduire à des phénomènes de 

sur-déclaration ou de sous-déclaration) et parce que 

la concurrence entre les établissements a pu contri-

buer à ne pas signaler certains actes graves
6
. 

 

Par ailleurs, toujours pour ne pas ternir la réputation 

de l’établissement, on prend l’habitude de couvrir les 

petits événements, les insultes et les incivilités. 
 

Les insuffisances de ce logiciel et la publication dans 

le magazine Le Point  d’un « palmarès » des 

établissements les plus violents ont conduit à la sup-

pression de SIGNA et à son remplacement en 2007 

par un nouveau logiciel SIVIS (Système d’informa-

tion et de vigilance sur la sécurité scolaire) qui se 

veut plus objectif. Ainsi les données, totalement 

anonymes, ne peuvent donner lieu à aucune compa-

raison entre les établissements. Il s’agit d’une 

enquête sur un millier d’établissements (l’Éducation 

nationale gère 55.000 écoles primaires et 11.300 

établissements du second degré). Pour être déclaré 

l’incident doit répondre au moins à l’une des 

conditions suivantes : motivation à caractère discri-

minatoire, usage d’une arme, utilisation de la 

contrainte ou de menaces, actes ayant entraîné des 

soins ou causé un préjudice financier important, porté 

à la connaissance de la police, de la gendarmerie ou 

de la justice, susceptible de donner lieu à un dépôt de 

plainte ou à un conseil de discipline. 
 

SIVIS écarte ainsi les incidents mineurs (bouscula-

des, petites empoignades, menaces et injures « clas-

siques », petits chapardages), pour des raisons en 

apparence objectives : d’une part, ces incidents exis-

tent depuis toujours et ne sont donc pas spécifiques 

au contexte contemporain, d’autre part, leur appré-

ciation est extrêmement subjective. Pourtant, tous les 

chercheurs accordent à l’inverse beaucoup d’impor-

tance à ces petits incidents, qu’ils intitulent « incivi-

lités ou micro-violences ». Ils soulignent que leur 

répétition entretient une tension permanente qui 

favorise à terme l’émergence d’une violence plus 

brutale, et qui peut aussi être le signe d’un harcèle-

ment dont sont victimes les élèves les plus fragiles. 

SIVIS ne retient donc pas ces incidents mineurs, mais
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pour les élèves seulement car il les retient pour les 

personnels de l’Éducation nationale, au motif que, 

dans ce cas, tout incident constitue une « atteinte 

grave envers l’institution scolaire ». Or, si un même 

incident peut être jugé plus grave lorsqu’il concerne 

un personnel de l’établissement que lorsqu’il con-

cerne un élève, c’est que ce dernier est renvoyé à un 

statut d’infériorité civique. Ce choix méthodolo-

gique qui considère qu’une agression contre un adulte 

est plus grave qu’une agression contre un autre élève 

est très contestable.  
 

Les incivilités sont devenues de plus en plus nom-

breuses et bien qu’elles ne franchissent pas la ligne 

qui les ferait basculer dans les incidents graves elles 

viennent profondément perturber  le fonctionnement 

de la classe ou de l’établissement. Elles font naître un 

sentiment d’insécurité et élèvent le degré d’into-

lérance. 
 

Le regard que porte Éric Debarbieux
7 

sur l'évolution 

générale de la violence scolaire pourrait se résumer 

en une formule : moins fréquente mais plus grave. 

Par exemple, les victimes se plaignent d'une plus 

grande violence du racket, désormais pratiqué plus 

souvent en bande. Il constate que ce processus para-

doxal de diminution quantitative et d'aggravation 

qualitative est corrélé avec la ghettoïsation de 

certains établissements concentrant les difficultés, 

notamment les problèmes de racisme. 
 

Les statistiques les plus récentes de la Direction de 

l’évaluation, de la prévision et de la prospective 

(DEPP)
8 

montrent que les établissements publics du 

second degré ont recensé 54.000 incidents graves en 

2012-2013 (51.000 en 2011-2012). Rapporté au 

nombre d’élèves, le nombre  d’incidents graves 

s’établit à 14,4 pour 1000 élèves, chiffre en hausse 

par rapport à 2007-2008 (11,6 pour 1000 – 2010-

2011 : 12,6 – 2011-2012 : 13,6). La plus grande 

partie se retrouve dans le premier cycle du secondaire 

et dans les lycées professionnels : 70 % en collèges, 

16 % en lycées professionnels et 14 % en lycées 

d’enseignement général et technologique et en lycées 

polyvalents. 
 

C’est en lycée professionnel que l’on compte le plus  

grand nombre d’incidents pour 1.000 élèves soit 24 

pour 1.000. Le dixième des établissements les plus 

concernés par la violence concentre 40% des inci-

dents. La violence en milieu scolaire se compose 

principalement d’atteintes aux personnes qui regrou-

pent 80 % des incidents déclarés, les incidents 

concernant des atteintes aux biens ou à la sécurité 

concentrent chacun 10 % des faits.  
 

Un tiers des victimes d’incidents sont des ensei-

gnants. En moyenne, pour 1.000 enseignants on 

dénombre 42 victimes d’incidents graves. Viennent 

ensuite des violences physiques généralement entre 

élèves (33 % des incidents). Les autres atteintes aux 

personnes moins fréquentes sont les violences à 

caractère sexuel, le racket, les atteintes à la vie 

privée. Pour ce qui est des atteintes à la sécurité, on 

retrouve les comportements  illégaux ou à risque : la 

consommation de stupéfiants qui est en hausse 

significative cette année, le port d’armes blanches ou 

d’objets dangereux, la consommation d’alcool, les 

vols et les dommages aux locaux ou au matériel. 
 

 

La violence n’épargne pas l’école primaire 
 

C’est l’une des conclusions de l’enquête publiée le 

20 septembre 2012
9
 à partir des témoignages 

recueillis auprès de 12.000 professeurs des Écoles : 

Si 62 % se disent peu ou pas victimes d’actes de 

violence, 46,5 % des personnels des écoles situées en 

Éducation prioritaire perçoivent une violence très fré-

quente ou assez fréquente contre 18,3 % hors éduca-

tion prioritaire.  La « victimation » contre les person-

nels est essentiellement constituée de violences ver-

bales et symboliques, les faits de violence physique 

sont plutôt rares (5,6 % des répondants bousculés 

violemment ; 3,6 % frappés). La violence paro-

xystique est très rare (0,04 % de répondants blessés 

par armes). 
 

Plus inquiétant encore, 37 % des professeurs de 

primaire disent avoir eu au cours de l’année des 

problèmes fréquents avec des enfants « gravement 

perturbés ». Le rapport qui évoque clairement les 

troubles de la conduite et du comportement, parle de 

« comportements répétitifs et persistants, socialement 

inadéquats et mettant en danger les droits ou la 

personne d’autrui ou de soi-même ». Plus concrè-

tement, des enfants se roulent par terre, refusent 

l’autorité et peuvent perturber une classe entière. 
 

Signe des temps, les enseignants souscrivent des 

assurances contre les violences : 55 % des profes-

seurs et 50 % des chefs d’établissement ont souscrit à 

la rentrée, auprès de la MAIF, une assurance qui leur 

garantit à la fois une couverture juridique et une 

protection contre les dommages corporels.  
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LA NATURE DES VIOLENCES 

A CHANGÉ PROFONDÉMENT  

DEPUIS UNE TRENTAINE D’ANNÉES 
 

Des jeux belliqueux et dangereux 
 

« Donner joyeusement des baffes », tel est le sens 

littéral de l’expression « Happy slapping ». Appa-

remment venue d’Angleterre, cette pratique est liée à 

la généralisation du téléphone portable, puisqu’il 

s’agit de filmer avec un mobile une agression gra-

tuite. Si ces agressions sont la plupart du temps de 

simples gifles, elles sont parfois beaucoup plus vio-

lentes. Quelques rares cas d’enregistrement d’agres-

sions de professeurs ont été recensés. C’est pourquoi, 

en 2007, le législateur a considéré que l’enregistre-

ment de la vidéo d’une agression devait être assimilé 

à un cas de complicité de violence sur une personne, 

et donc passible de condamnation.  
 

D’autres jeux violents pratiqués en cours de récré-

ation ont aussi fait parler d’eux ces dernières années, 

notamment toutes les versions du « jeu du bouc 

émissaire », qui consiste à frapper violemment un 

individu choisi aléatoirement dans le groupe. Mais le 

plus dangereux est incontestablement le « jeu du 

foulard ».   Il existe depuis très longtemps et a été 

signalé depuis plus de cinquante ans, mais il semble 

avoir augmenté ces dernières années. Il consiste à 

couper l’arrivée du sang au cerveau en comprimant 

les deux carotides avec un foulard, une corde, ou 

avec le bras du partenaire. Le but est d’atteindre la 

phase d’hallucination qui succède au malaise initial. 

Outre le risque de ne pas s’arrêter à temps, il est très 

dangereux si le jeune tente de le pratiquer seul en 

essayant de s’étrangler avec un lien accroché à un 

support. 

 
L’anomie dans certaines classes  

est une vraie violence  

pour les élèves qui voudraient travailler 
 

L’école publique doit accueillir tout le monde mais 

certaines classes d’écoles, de collèges ou de lycées 

sont paralysées par des « élèves » dont la principale 

occupation est d’imposer une norme de conduite anti-

scolaire aux élèves qui, eux, voudraient pouvoir 

étudier. Les uns poussent les autres à abandonner tout 

effort. C’est la tyrannie de la majorité qui est 

pleinement à l’œuvre au sens de Hannah Arendt : 

« Affranchi de l’autorité des adultes, l’enfant n’a 

donc pas été libéré mais soumis à une autorité bien 

plus effrayante et vraiment tyrannique : la tyrannie 

de la majorité »
10

. Cette tyrannie des « exclus de 

l’inté-rieur » s’exerce essentiellement sur des jeunes 

issus de milieux populaires (parce que les enfants des 

classes favorisées ou très favorisées ont depuis long-

temps quitté ce genre d’établissements scolaires). 

Dans ces établissements qui vivent des situations 

extrêmes les problèmes de discipline, de calme, 

d’attention sont devenus tellement prégnants qu’ils 

en viennent à occuper énergie, temps et moyens au 

détriment de l’acquisition réelle des connaissances. 

Ces élèves qui voudraient travailler et qui savent que 

l’étude pourrait les faire échapper aux parcours 

sociaux auxquels ils semblent voués sont condamnés 

par les « exclus » qui ne cessent de perturber les 

classes et les pousse à cultiver des conduites de 

rupture avec le reste de la société. Les enseignants 

qui ne sont pas préparés à affronter ces situations (et 

ce sont souvent de très jeunes professeurs sortis de 

l’université et n’ayant reçu aucune formation 

professionnelle) ne peuvent faire autrement pour des 

raisons de survie que de fuir ou d’adapter leur 

enseignement. Ce sont des situations qui mènent à la 

constitution toujours plus affirmée de « commu-

nautés » et à « l’ethnicisation » croissante de l’école. 

Ce sont de véritables ghettos scolaires dans lesquels 

la société paraît abandonner ces jeunes
11

. 
 

Il ne faut pas, pour ces établissements, multiplier les 

dispositifs de surveillance, hausser les murs de 

l’école ou, pire, punir davantage les parents et les élè-

ves. Il faut fermer les « collèges ghettos », construire 

de nouveaux établissements ailleurs et, en attendant, 

répartir les élèves dans les établissements voisins en 

prenant garde de préserver une réelle mixité sociale. 

Ce n’est évidemment pas techniquement simple mais, 

surtout, il y faudra beaucoup de courage et une 

volonté politique inébranlable. 

 

Le rapport filles et garçons à l’école 
 

Les garçons en difficulté scolaire face à des filles en 

réussite scolaire qui apparaissent plus en connivence 

avec des personnels massivement féminins, ont 

tendance à vouloir montrer à ces dernières qu’ils sont 

quand même les plus forts en les bousculant, en les 

agressant physiquement, voire sexuellement.  
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Les garçons dans cette situation, et notamment ceux 

dont les familles sont originaires de certaines cultu-

res, ont tendance à réagir en créant dans l’école ou 

dans le quartier des groupes, des bandes exclusive-

ment composés d’hommes. Mais ces comportements 

ne se limitent pas aux banlieues et aux jeunes influen-

cés par l’islam radical. Certains clubs de supporters 

de football appartiennent à cette catégorie de bandes 

masculines véhiculant une idéologie profondément 

misogyne et rabaissant la femme alors qu’ils sont 

composés de jeunes « gaulois » issus quelquefois de 

familles aisées... 
 

Cette violence masculine que toutes les enquêtes 

montrent en accroissement dans les établissements 

scolaires, notamment les dernières années du collège, 

est aussi alimentée par le rejet de la part des garçons 

du « modèle féminin ». (Comme le dit Marie Cho-

quet, directrice de recherche à l’INSERM : « Toutes 

les conduites sont sexuées. Il y a bien un modèle 

masculin et féminin. ») Les idéologies rabaissant la 

femme trouvent ici un terreau fertile conforté par 

l’image de la femme véhiculée par certaines émis-

sions de télé-réalité.   
 

Cette violence se manifeste aussi aux dépens des jeu-

nes garçons qui apparaîtraient se comporter « comme 

des filles », qui sont violemment rejetés, assez sou-

vent avec des injures à caractère homophobe. Avec 

en toile de fond, le poids des représentations et des 

mentalités qui enferme certains jeunes de tous les 

milieux sociaux dans la caricature « machiste » : d’un 

côté l’homme à la virilité exacerbée ; de l’autre la 

femme mère ou putain... Comme le disait un haut 

responsable de l’Éducation nationale : « Il n’est pas 

rare que les filles fassent l’objet d’insultes sexistes 

dans les couloirs des établissements. Il faut que les 

enseignants réagissent davantage contre ces incivi-

lités et ces rapports de force. ». 
  

Ne pas traiter cette fracture «  sexuée » qui s’accroît 

entre garçons et filles favorise donc un accroissement 

des violences scolaires entre garçons et filles. Les 

garçons essayant de reconquérir par la force la place 

qu’ils ont perdue dans le domaine de la réussite 

scolaire.   

 

POURQUOI CETTE VIOLENCE ? 
 

L’école n’est plus un sanctuaire 
 

Banaliser l’école, la désacraliser, constitue le plus 

mauvais service qu’on puisse lui rendre. L’établisse-

ment scolaire, espace d’expression et de formation 

aux valeurs républicaines, n’est plus aujourd’hui un 

lieu de savoirs protégé mais un lieu de rencontres, 

dans lequel une population à l’avenir incertain et 

surtout non sécurisé à terme pénètre sans repères 

maîtrisés. 
 

En réaction, la référence à la « sanctuarisation » de 

l’établissement scolaire y trouve son fondement. Il ne 

s’agit pas d’imperméabilité mais de mise à l’abri de 

toute forme de violence, quel que soit le quartier, 

pour que l'école exerce mieux sa mission. Parler 

d’une  école «sanctuaire», ce n’est pas convoquer les 

blouses et les bonnets d’âne, l’école des années 50, 

c’est comprendre que la société doit se structurer en 

séparant les espaces publics des espaces privés.  

 
L’entrée à l’école maternelle  

est parfois mal préparée 
 

Elle peut être vécue comme une séparation doulou-

reuse. Si tous les dépistages cognitifs voire physiolo-

giques exigeant une prise en charge précoce n’ont pas 

été suivis d’effets, le passage au Cours préparatoire 

peut être le début d’un engrenage d’échecs. Traduits 

en souffrance, ils peuvent aboutir à des formes de 

violence diverses. De nombreuses études montrent 

que le jeune ne sera pas en mesure d’assurer un par-

cours scolaire réussi si le terrain des apprentissages 

n’est pas préparé aux plans physique, physiologique 

comme psychologique.  

 
De trop nombreux parents  

se conduisent de manière paradoxale 
 

D’un côté ils demandent aux professeurs de rétablir 

l’ordre à l’école, de l’autre ils se comportent comme 

les délégués syndicaux de leur enfant. Quand celui-ci 

a une mauvaise note, quand son comportement per-

turbateur est sanctionné, ils protestent, ils se fâchent 

et ils contribuent à saper ce qui reste d’autorité aux 

enseignants. L’enquête Debarbieux/Fotinos (2012) 

souligne que 20 % des professeurs des Écoles ont été 

insultés par des parents et 12,7 % menacés. Ce sont 

les directeurs des écoles, et particulièrement des gros-

ses écoles qui sont le plus exposés aux agressions 

parentales, qu’elles soient verbales ou physiques : sur 

les 4.000 directeurs d'école élémentaire et maternelle 

consultés pour l'année scolaire 2012-2013, 51% se 

sont déclarés victimes d'une agression de la part des 

parents d'élèves (enquête Fotinos, avril 2014). 
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Il n’y a plus d’autorité nulle part 
 
« Après 1968, rien n'est plus pareil », écrit Jacques 

Pain
12

. Le chercheur pointe  la « libéralisation des 

mœurs de la société civile » qui fait que l'école doit 

affronter « une érosion en règle des racines norma-

tives de la France contemporaine ». Les modèles 

éducatifs dominants sont désormais libéraux, ou 

« démocratiques », tandis que l'autorité ne va plus de 

soi, que ce soit celle des adultes, des policiers, des 

juges, ou, de façon encore plus marquée, celle des 

enseignants ou des politiciens.  

 

À ce premier constat, Jacques Pain corrèle deux 

autres évolutions. La première est celle de l'émer-

gence de la société de consommation, qui fait de 

l'accès aux biens matériels une composante essen-

tielle du sentiment de bien-être et d'égalité. La 

seconde est celle de la crise économique et sociale 

qui marginalise une proportion significative de la 

population en lui rendant difficile l'accès au travail et, 

par conséquent, à la consommation.  

 

Un grand nombre de chercheurs souligne que la 

violence scolaire est aussi le produit d'une rencontre 

entre les problèmes individuels de certains adoles-

cents et des contextes locaux particuliers. Comme 

l'écrit E. Debarbieux, la majorité des élèves qui 

« vivent l'exclusion sociale » ne sont pas violents à 

l'école. La violence scolaire doit aussi être analysée 

en termes de « cumul de facteurs de risques » : pro-

blèmes familiaux, difficultés psychologiques, fré-

quentation de délinquants, effectifs des établisse-

ments et des classes, organisation de la vie des éta-

blissements, revendications ethniques ou religieuses. 

 

Mais, en-deçà de ces immenses défis sociaux, la vie 

quotidienne des établissements pourrait être amé-

liorée si quelques mesures simples étaient mises en 

place, comme celle d’exiger que les élèves présentent 

un carnet de correspondance ou une carte à l’entrée 

des établissements, mesure qu’on ne peut pas qua-

lifier de despotique ni contraire aux libertés ! Dans le 

même ordre d’idées, il paraît naturel que des adultes 

(concierges, surveillants, et surtout personnels de di-

rection) soient présents à la porte des établissements 

pour le contrôle des entrées des élèves.  Et, si les 

téléphones portables sont insupportables à l’école - et 

ils le sont - il faut avoir le courage de les interdire 

dans l’enceinte des établissements.  

L’adulte n’exerce plus son autorité 

 

« Les troubles du comportement sévères ne concer-

nent qu’une minorité d’enfants » explique Philippe 

Jammet
13

,  pédopsychiatre, qui décrit au-delà un 

climat général favorisant ces comportements. 

« L’adulte n’exerce plus son autorité », résume-t-il. 

Les parents et les enseignants ne se sentent pas 

toujours légitimes à poser des limites, les premiers 

par peur de ne pas être aimés, les seconds parce qu’ils 

manquent de soutien et peut-être aussi de formation. 

Pour le pédopsychiatre, les technologies d’informa-

tion
 
et de communication ont également changé la 

donne. « Les enfants sont devenus des acteurs 

directs. Ils sont donc plus ouverts, plus intervenants, 

plus entreprenants, mais en contrepartie n’ont pas de 

limites… Le désarroi des adultes est amplificateur ». 

Il est donc urgent de parvenir à un consensus entre 

adultes sur les règles à poser. « Les disputes entre 

adultes et le manque de solidarité angoissent les 

enfants, tout en leur laissant le terrain libre. Le débat 

sur l’école entre adultes, c’est la cour de récré ! » 

ajoute P. Jammet. 

 
 

On socialise les enfants à la violence 
 

 Il est évident qu’une grande partie de la socialisation 

des enfants passe aujourd'hui par la télévision et les 

jeux vidéo, souvent très violents. 
 

 

L’effet  « taille » et l’effet « établissement » 

jouent un rôle important  

dans les situations de violence exacerbée 
 

Les grands établissements, favorisant l’anonymat, 

sont moins contrôlables. Plus le taux d’échec scolaire 

augmente et plus les comportements violents aug-

mentent  -  les violences découlant de la situation 

d’échec scolaire ont en retour des effets sur la qualité 

de l’enseignement, chez des enseignants insécurisés, 

entraînant à nouveau une augmentation de l’échec -, 

enfin, la qualité de l’encadrement est essentielle :  il 

est avéré que les phénomènes de violence se rédui-

sent si les élèves estiment qu’ils peuvent commu-

niquer facilement avec les professeurs et l’adminis-

tration. « Le manque de personnalité du chef 

d’établissement et l’absence de cohérence de 

l’équipe pédagogique favorisent indéniablement la 

violence scolaire »
14

. 
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Les équipes d’adultes ne sont pas assez stables 
 

Le turnover qui est de l’ordre de 70 % dans certains 

collèges est néfaste. Par ailleurs, le taux 

d’encadrement en surveillants est trop bas : un pour 

300 élèves, il y en avait un pour 125 en 1962. Il faut 

en embaucher mais en ne privilégiant pas le recru-

tement des étudiants surmenés et à temps partiel, ni 

des « grands frères » dont l’activité principale 

consistera à imposer l’observance de tel ou tel 

précepte aux petits. 
 
 

La suppression de la formation des 

professeurs en 2008 n’a rien arrangé. « Je n’ai plus 

de métier puisqu’il ne s’apprend pas » dit un 

enseignant. Comment imaginer que, malgré la bonne 

volonté des jeunes gens qui sont recrutés à la fin de 

leurs études universitaires, nous puissions confier nos 

enfants à des professeurs auxquels aucune formation 

pratique et pédagogique n'aura été donnée ? Rétablie 

depuis peu, cette formation est naturellement indis-

pensable. 

 

LA VIOLENCE SCOLAIRE  

NOUS ENJOINT D’EXAMINER 

LA QUESTION DES RAPPORTS  

DE L’ÉCOLE AVEC LA SOCIÉTÉ 
 

L’école est le premier représentant de la société et il 

n’est donc pas surprenant que viennent s’y réfracter 

des violences du dehors, générées par les chaos 

économiques, sociaux et familiaux. Nous vivons dans 

une société de plus en plus compétitive où l’excel-

lence et la performance sont exigées. Cette logique de 

l’excellence produit inéluctablement l’exclusion et 

toutes ses conséquences.  
 

Le chômage est un fort facteur de déstabilisation de 

l’école favorisant le développement de la violence 

scolaire. La crise a délégitimé l’école en ôtant toute 

crédibilité à sa mission de préparer l’insertion profes-

sionnelle des jeunes. La société engage les élèves à 

aller à l’école pour réussir socialement, mais ne leur 

garantit pas d’emploi en bout de course. L’impor-

tance du chômage des jeunes et de leur précarité à 

l’entrée sur le marché du travail provoque parfois un 

sentiment de « fatalité » chez les jeunes ; la précarité 

grandissante des jeunes finit par être complètement 

intégrée par certains d’entre eux.  Pourquoi étudier si 

l’on croit que c’est sans effet sur la construction de 

l’avenir ? 

L’école publique  

ne sait plus remplir sa mission 
 

Ils sont des dizaines de milliers d'élèves qui, après 5 

ou 6 ans de pré-primaire et de primaire ou après 10 

ou 11 ans de scolarité obligatoire, sortent sans 

posséder les fondamentaux, sans diplôme et sans 

qualification ; obligés en tout état de cause de suivre 

une scolarité dans les pires conditions, celles où on 

ne comprend pas ce qui se passe dans l’enceinte 

scolaire, celles où on a, très jeune, conscience qu’on 

fera partie des « laissés pour compte » de la société.  
 

Chaque année, environ 40 % des élèves (environ 

300.000 élèves) quittent le CM2 avec de graves lacu-

nes. Près de 200.000 d’entre eux ont des acquis fra-

giles et insuffisants en lecture, écriture et calcul, et 

plus de 100.000 n’ont pas la maîtrise des compéten-

ces de base dans ces domaines
15

. (Ces 15 % d’échecs 

les plus sévères correspondent à des enfants de famil-

les très pauvres culturellement et matériellement, ré-

sidant dans des logements surpeuplés, dont beaucoup 

sont concentrés dans les mêmes enclaves de pau-

vreté). Ces lacunes les empêcheront de poursuivre 

une scolarité normale au collège. Comment espérer 

ensuite qu’ils adoptent la posture de l’enfant stu-

dieux. Souffrir de graves déficiences en lecture, c’est 

être condamné à l’échec : la maîtrise de la langue 

française devrait être un objectif fondamental 

prioritaire, car savoir lire, écrire et s’exprimer orale-

ment conditionne la maîtrise de toutes les autres 

compétences. « Il y a des savoirs qui, faute d’être 

acquis à temps sont perdus pour toujours et qui sont 

ceux qui ont une valeur universelle, d’usage quoti-

dien, de besoin constant, qui permettent de s’insérer 

dans un groupe, dans une formation professionnelle, 

dans un emploi, d’aider utilement son semblable, de 

surmonter la frustration sans recourir à la violence. 

Ces savoirs primordiaux de l’école obligatoire 

devraient imposer au système éducatif une obligation 

de performance et garantir au citoyen l’acquisition 

d’un savoir validé. »16
.  

 

La violence scolaire dérive de cette situation 

intolérable qui conduit tant d’élèves à ne plus 

comprendre la légitimité des savoirs. Un grand 

nombre d’entre eux développent une forme de 

violence qui témoigne de leur désarroi. Ils ont – 

comment s’en étonner – une estime très faible d’eux-

mêmes et de leurs professeurs. On est face à un 

immense gâchis humain –  fait de désespérance et 

d’humiliation –  social et économique. 
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L'école est violente 
 

Pour expliquer les mutineries à répétitions des 

lycéens de Louis-le-Grand au XIX
e 

siècle, l'historien 

Gustave Dupont-Ferrier écrivait en 1922 : « La 

discipline de la maison ne triomphait que par la 

force et n'agissait pas sur la conscience. ». Un demi-

siècle plus tard, historiens et sociologues dénonceront 

abondamment le caractère contraignant et coercitif du 

fonctionnement des établissements scolaires. Silence 

dans les classes, élèves en rangs dans la cour, dialo-

gue inexistant avec les adultes de l'établissement, 

toute-puissance des enseignants, travail réduit à la 

restitution passive des connaissances, les événements 

de mai 1968 avaient résumé ce constat en un slogan 

efficace : le « lycée caserne ». La pratique de la 

punition corporelle était également dénoncée, même 

si elle demeurait essentiellement cantonnée à l'école 

primaire, et parfois aux ateliers des lycées pro-

fessionnels. 
 

Plus de quarante ans après, il serait difficile de sou-

tenir que rien n'a changé. Les élèves et leurs parents 

ont des délégués qui les représentent dans plusieurs 

instances des établissements, la parole avec les 

adultes est plus libre, les élèves circulent plus 

librement, et sont plus souvent incités à prendre la 

parole en classe.  
 

Toute violence de l'institution a-t-elle pour autant 

disparu ? Pas sûr, si l'on en croît les spécialistes. 

L’école peut encore être le lieu « d'abus symboliques 

d'autorité »17
. Remarques humiliantes, ironie bles-

sante, jugements dévalorisants font, selon Pierre 

Merle
18

, encore souvent partie de l'arsenal répressif 

de nombre d'enseignants. Les victimes en sont le plus 

souvent les élèves en difficulté, c'est-à-dire majori-

tairement ceux d'origine sociale modeste. Certaines 

violences physiques peuvent aussi être une réponse à 

la violence symbolique de l'institution. 
 

La pratique d’évaluation peut « victimiser » 
même si l’évaluation  fait partie intégrante du 

processus d'apprentissage. Ce qu'on peut interroger, 

c'est bien plutôt le contenu des évaluations (évalue-t-

on bien les objectifs annoncés et ce qui a été 

enseigné?), leur fréquence, leur forme (quelles infor-

mations les élèves reçoivent-ils en retour et comment 

sont-elles communiquées?) et leurs finalités (réguler 

les apprentissages, sélectionner, certifier, orienter...). 

L’évaluation peut être source de violence, 

disqualifiant les élèves jusqu'à parfois les humilier, 

ou, pour le moins, contribuant à développer un 

sentiment d'injustice chez les élèves obtenant de 

mauvaises notes et de mauvaises orientations, se 

retrouvant finalement relégués dans de « mauvaises » 

classes.  
 

Le processus d’orientation  

a sa part de responsabilité 
 

L'administration qui effectue l'orientation doit tenir 

compte des capacités d'accueil et ne peut mettre les 

élèves que dans les classes qui existent. Elle cherche 

logiquement à équilibrer les effectifs des différentes 

classes, et elle évite d'en surcharger certaines en en 

laissant d'autres à moitié vides. Elle ne peut donc 

accorder à tous les élèves les orientations qu'ils 

demandent et il faut bien faire pression sur certains 

élèves pour qu'ils aillent dans des sections qu'ils n'ont 

pas demandées, ou qu'ils ont demandées en deuxième 

ou troisième position. 
 

Ainsi, pour beaucoup d’élèves, l'orientation est 

d’abord une orientation par l'échec puisqu’orienter 

les élèves, c'est toujours leur refuser une section 

qu'ils demandaient pour les affecter à une section 

qu'ils voulaient éviter. Ce fonctionnement du système 

scolaire fait peser en permanence sur les élèves, à 

partir de la 5
e
, la menace d'une relégation. Cela les 

oblige à vivre leur scolarité d'abord sur le mode de 

l'anxiété, une anxiété entretenue par les professeurs, 

prompts à évoquer les décisions futures du conseil de 

classe. Si la menace d'une relégation dans une 

« mauvaise » section incite au travail les élèves des 

« bonnes » sections, elle est impuissante auprès de 

ceux des mauvaises. Il se forme ainsi des classes 

désespérantes, parce que leurs élèves n'espèrent plus 

et l'on ne sait pas comment faire travailler ces élèves 

qui estiment ne plus rien avoir à perdre.  
 

Bien qu’on y trouve des élèves motivés, notamment 

par des traditions familiales ou régionales, l’image de 

l’enseignement professionnel est dégradée. Pour 

beaucoup d’élèves qui y sont orientés à l’issue du 

collège, cela revient à ne pas être jugé digne de la 

voie générale et cela équivaut à une sélection par 

l’échec. La difficulté principale tient au fait que 

l’entrée des élèves en lycée professionnel reste 

soumise aux capacités d’accueil, les places par 

spécialité étant contingentées. En conséquence, 

l’élève orienté en lycée professionnel peut se voir 

affecté dans une spécialité qui ne l’intéresse pas ou 

qui ne correspond pas à ses aptitudes, ou bien il peut 

être contraint de quitter son secteur géographique, ou 

les deux
19

. 
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Les professeurs, dans certains établissements, 

n’ont plus de prise sur l’intolérance religieuse 

qui menace l’école laïque 
 

À lire le Rapport 2010 du Haut Conseil de l'inté-

gration
20

, on constate qu'il y a une autre forme de 

violence à laquelle les classes, les élèves et les pro-

fesseurs sont confrontés : les refus catégoriques d'ac-

tions d'enseignement de la part de parents qui sous 

prétexte d’une interdiction religieuse défendent à 

leurs enfants de chanter dans une chorale ou de jouer 

de la flûte à bec. Ces mêmes parents les forcent à 

déserter les cours de piscine parce que pendant le 

ramadan il est interdit d’avaler de l’eau ou parce que 

leurs fillettes n’ont pas le droit de partager un bassin 

avec des garçons. Désormais, les professeurs font 

aussi face à des collégiens qui posent leur crayon 

quand on leur demande de représenter un visage 

humain ou à des lycéens qui rendent copie blanche 

pour manifester leur désaccord sur un sujet de 

dissertation. À l’école, aujourd’hui, il y a des matiè-

res qui fâchent, des pans entiers du programme que le 

professeur ne peut plus enseigner. À commencer par 

les cours de biologie. Autre sujet de crispation, la 

contraception et l’avortement. Il est devenu difficile 

d’aborder la Shoah ou le conflit israélo-palestinien. 

Les réflexions antisémites sont courantes. Plutôt que 

d’alerter leur hiérarchie, certains professeurs préfè-

rent se murer dans le silence. Ils craignent qu’on ne 

pointe du doigt leur incapacité à faire autorité. Pour 

éviter les conflits ou les affrontements identitaires, 

certains choisissent de ne plus traiter les points du 

programme jugés « sensibles ». Plus inquiétant, cer-

tains professeurs sollicitent l’imam du quartier pour 

légitimer leur enseignement. 

∴ 

La violence est très présente dans nos établissements 

scolaires. Nul ne peut plus le nier. Une violence, 

extrême parfois, mais le plus souvent faite de 

comportements incivils, insultants et de harcèlement 

à l’égard des enseignants et entre les élèves. Du 

désarroi et de la souffrance pour les uns et les autres. 

Des territoires de notre République où l’anomie règne 

et où la transmission des connaissances et l’éducation 

à la citoyenneté ne sont plus que des vues de l’esprit. 
 

Le constat fait, reste à analyser, pour la société, les 

causes de cette situation qui met en danger l’école et 

la République elle-même. Et, surtout, à affronter nos 

dérives et avoir le courage d’y mettre fin : les 

inégalités sociales et scolaires de plus en plus 

insupportables, l’échec scolaire qui ne cesse de 

croître, l’incapacité pour l’école primaire à qui on n’a 

pas donné, depuis des décennies, les moyens 

suffisants pour transmettre à tous les connaissances 

fondamentales du « lire, écrire compter », la situation 

de cités où se concentre une population « d’origine 

étrangère », des jeunes qui sont nés en France mais 

que la société française, souvent, n'a pas réussi à (ou 

n'a pas voulu ?) intégrer, le rejet de l’autorité... 
 

Il ne faut plus penser la violence à l’école dans 

l’émotion des graves incidents médiatisés et réagir, 

seulement, avec la construction de politiques 

sécuritaires. Il faut la penser globalement en 

surmontant nos idéologies et nos égoïsmes.  
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