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LE FIGARO. - Le décret d’application sur la réforme du collège a été publié… 
 
Jean-Pierre LE GOFF. - Cet autoritarisme est la preuve de la faiblesse d’un pouvoir 
fébrile qui multiplie les réformes mal ficelées et incompréhensibles et désoriente de plus 
en plus le pays. La tentative pour ressouder la majorité et l’offensive médiatique sont 
loin d’avoir dissipé les doutes dans les rangs de la gauche. Elle n’a pas convaincu 
l’opinion du bien-fondé de cette réforme. Des questions essentielles, comme celles de 
l’élitisme républicain, de la transmission et du récit national (qui sont au cœur du mal-
être français) ont été posées. Le pouvoir se démène comme il peut avec ces questions, 
en tenant des propos dont la tonalité d’indignation contre ses opposants masque mal les 
incohérences et les aspects idéologiques. La lutte contre les inégalités est devenue une 
notion fourre-tout et une marque identitaire qui se coupe du réel et se moque des effets 
inverses qu’elle produit. Les parents cherchent de plus en plus des contenus et des 
repères structurants pour l’éducation de leurs enfants en dehors de l’école publique qui, 
depuis plus de trente ans, en guise d’adaptation et de réformes, a été surtout le 
réceptacle des évolutions problématiques de la société. On a reporté sur l’école un 
ensemble de problèmes que les politiques et la société se sont montrés incapables de 
résoudre : emploi, socialisation, lutte contre les incivilités, les violences, les 
« stéréotypes sexués » et j’en passe… Les réformes, les décrets, les circulaires se sont 
empilés au fil du temps, faisant de l’enseignement une mission et un métier impossibles. 
Bien plus, des petits idéologues, présents au sein de l’Éducation nationale, ont voulu 
transformer l’école républicaine en un lieu d’expérimentation et de fabrication d’un 
nouvel enfant-citoyen conforme à un « nouvel air du temps » fait de relativisme culturel, 
de bons sentiments, de féminisme et d’écologie transformés en nouveau moralisme. 
Tout cela ne peut plus être masqué sous le maître mot de la « Réforme » qui en esquive 
les lignes forces, et le faux choix, sous la forme d’un chantage, entre les partisans du 
« retour en arrière », de l’« immobilisme » et du « changement ». 
 
 
Disqualification de l’adversaire (« pseudo-intellectuel »), accusation de racisme, le 
débat était tendu… 
 
Les phrases assassines contre les intellectuels, les accusations outrancières de racisme 
et d’islamophobie, la mise en avant systématique du Front national et des « cathos 
tradis » comme cause de tous les maux donnent l’image d’un gouvernement dont 
l’autorité s’affirme désormais à « coups de menton » et de « discours mitrailleuses » qui 
font les réponses avant les questions et stigmatisent les opposants en les ramenant peu 
ou prou dans le camp des « réactionnaires », voire de l’extrême droite. On ne peut 
réduire ces invectives à une simple question de tempérament individuel. Si cet aspect 



entre bien en ligne de compte, il s’affirme sur fond d’une doctrine en morceaux et d’une 
fuite en avant perpétuelle faute de projet clair et cohérent. C’est toute une rhétorique de 
l’antifascisme revisitée à l’aune des évolutions sociétales qui sert de plus en plus 
d’argument dans les débats. Ceci avec le renfort de journalistes-militants et 
d’associations communautaristes et victimaires qui ont tendance à croire qu’elles ont 
désormais tous les droits. L’extrême droite sait tirer profit d’une telle situation. Dans ces 
conditions, il devient difficile d’aborder librement une série de questions qui, en plus du 
chômage qui demeure la préoccupation centrale, sont au cœur du malaise identitaire 
français comme celles de l’éducation et de la transmission, de l’immigration, du récit 
national, de l’islamisme radical, tout comme celles qui mettent en jeu une conception de 
la condition humaine : adoption des enfants par les couples homosexuels, GPA, PMA, 
« fin de vie »… Ces questions sont d’emblée inscrites dans un schéma mental et 
idéologique qui scinde le monde en deux camps, celui du progrès et de la réaction, et 
transforme ces questions en critères politiques de démarcation. Dans l’identité mal en 
point de la gauche, les questions sociétales tendent de plus en plus à se substituer à la 
« question sociale » comme marqueur d’identité. 
La gauche n’a pas fini de payer le prix d’un tel changement : abandon des couches 
populaires, d’une partie des « cathos de gauche » et des intellectuels qui ne s’y 
retrouvent pas, repli sur un noyau de militants et de journalistes qui ne cessent de 
stigmatiser les mal-pensants… Jusqu’où la gauche ira-t-elle dans le repli dans un entre-
soi qui se barricade et se raccroche à des bouts d’une doctrine en morceaux, face à une 
société vivant dans une insécurité sociale et identitaire, qui ne se reconnaît pas dans 
cette image caricaturale, idéologique et sectaire de la politique ? 
 
 
La droite promet de réformer cette réforme. Comment s’y retrouver dans cette 
frénésie réformatrice ? 
 
Cette façon déconcertante de gouverner est poussée à son paroxysme par la gauche, 
mais elle n’est pas nouvelle. La droite qui a pratiqué elle aussi la fuite en avant dans 
nombre de domaines devrait y regarder à deux fois avant d’employer à tout crin aussi 
les mots de « réformes », voire de « révolution » dans nombre de domaines. 
L’entreprise est celle d’une reconstruction qui ne se fera pas à coups de baguette 
magique et du jour au lendemain. Le pouvoir agité et générateur d’angoisse, la 
« pensée chewing-gum » et la « langue caoutchouc » propres à la politique transformée 
en communication ne sont pas l’apanage d’un camp. Les lois votées dans la 
précipitation et les décrets autoritaires renforcent un peu plus le désarroi du pays. « Le 
changement, c’est toujours et indéfiniment maintenant dans un monde chaotique auquel 
on ne comprend plus rien et qui est synonyme de régression » : telle me semble être la 
façon dont la frénésie qui s’est emparée du gouvernement est largement perçue dans le 
pays. La gauche au pouvoir ne veut ou ne peut pas le comprendre parce qu’elle-même 
ne semble pas savoir où elle va. 
 


