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Justice et Liberté

Interview. Écrivain,
éditeur, fondateur du
festival malouin Étonnants Voyageurs,
Michel Le Bris a cru
perdre la vue. Il en a
tiré un ouvrage poignant, Pour l’amour
des livres. Et un regard renouvelé sur le
monde.
Daniel Fouray, Ouest-France

En dernière page

Alain Jocard, AFP/Marine nationale

Avis d’imposition :
attention aux fausses joies

L’armée française est intervenue au Burkina Faso dans la nuit de
jeudi à vendredi pour libérer des otages. Quatre captifs dont deux

Français ont été libérés, mais deux commandos, Cédric de Pierrepont
(en haut, à droite) et Alain Bertoncello, ont été tués lors de l’assaut.
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Orne

Argentan. – Agression au couteau :
le profil inquiétant du suspect

Plus de 200 personnalités ont
été fichées pour le compte
de Monsanto. Pour Cornelia
Woll, professeure de science
politique, « presque toutes
les entreprises essayent d’influencer la Commission ou le
Parlement européen ».

Depuis février, la mobilisation
des enseignants et des parents ne faiblit pas. L’article
sur les établissements publics
des savoirs fondamentaux qui
réuniront des écoles avec leur
collège de secteur est très critiqué. Il va être revu.

Le départ de la 102e édition du Tour d’Italie, long de
3 518,5 km, sera donné aujourd’hui à Bologne. Le premier
maillot rose sera convoité par
deux des grands favoris, le Slovène Primoz Roglic et le Néerlandais Tom Dumoulin (photo).

Éditorial

par Laurent Marchand

L’Ena est-elle la bonne cible ?
En annonçant, le 25 avril, la suppression de l’École nationale d’administration, Emmanuel Macron
vient de lancer un pavé retentissant
dans la mare du système de sélection à la française. La nouvelle a fait
l’effet d’un choc. Pour les énarques,
bien sûr, mais aussi plus largement.
L’Ena serait-elle devenue, après
cinq mois de Gilets jaunes, le fusible
parfait pour assouvir la hargne antiélites ? Le fleuron de l’administration, souvent envié à l’étranger où on
ne sous-estime pas la force de l’État
français, serait-il devenu un bouc
émissaire idéal ? Pourquoi s’en
prendre à l’Ena et pas aux autres
« grandes écoles » ? À Normale Sup,
Polytechnique. À Sciences Po, devenue son antichambre ?
Tous les pays sélectionnent leur
classe dirigeante. En Allemagne
comme en Italie, c’est le parcours
universitaire qui est resté le plus légitime. Comme le remarquait la semaine passée l’hebdomadaire britannique The Economist, « six des
treize présidents américains de
l’après-guerre ont fréquenté Harvard ou Yale. Dix des quatorze premiers ministres britanniques se
sont diplômés à Oxford ». Dans le
monde anglo-saxon, l’argent agit
souvent comme un discriminant
plus impitoyable qu’en France. Il ne
faut donc idéaliser aucun modèle.

La vraie question n’est pas
tant de savoir si un pays a besoin
d’élites, c’est une évidence à moins
de renoncer à toute ambition collective. Mais si la nature des savoirs
dispensés et les critères de sélection garantissent un minimum de
richesse intellectuelle, d’équité
et d’ouverture. Pas seulement du
point de vue économique. Si le
risque de reproduction sociale est
réel et souvent confirmé par les
statistiques, le vrai sujet est sans
doute ailleurs.

L’assignation définitive
Qu’avons-nous de spécifique ?
La barrière de corail qui sépare la
fin du lycée des parcours d’excellence. Les classes prépas (objets
par ailleurs d’un commerce largement occulté) n’existent qu’en
France. Chaque année, des millions de familles se creusent les méninges pour orienter leurs enfants.
C’est normal. On veut toujours offrir
le meilleur à sa progéniture.
Mais elles se les creusent de
plus en plus tôt. Pour être dans
le bon collège, le bon lycée, la
bonne classe, le bon quartier. L’information vaut de l’or dans ce maquis. On déménage même parfois
dans un réduit pour avoir la bonne
adresse, pour intégrer la bonne

Daniel Fouray, Ouest-France

Coup d’envoi du Giro en Italie

Frederick Florin, AFP

École : la loi Blanquer sera réécrite
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filière. Balzac aurait été fasciné par
cette anxiété généralisée.
Le sésame, c’est l’entrée dans
une « grande école », comme s’il
n’était de véritable grande école
que la vie elle-même. Le principe,
c’est d’avoir un billet pour le grand
TGV. Celui où la majorité ne montera pas. Et surtout, celui qui ne
repassera pas.
C’est là sans doute le cœur du
malaise français vis-à-vis des élites.
L’assignation définitive. Sur des critères en outre contestables. Car
malgré sept siècles de glorieuse
tradition universitaire, le vrai berceau du savoir et de l’esprit critique, on privilégie le bachotage.
Dévorer cent fiches donne plus de
points que de savoir métaboliser
un grand livre. À ce jeu, un lent n’a
aucune chance et le conformiste
est assuré d’une médaille. Pire,
d’une position de rente.
L’étoffe de la personne, l’expérience, y compris l’expérience de
l’échec, sont ignorées le plus souvent. Dans le monde du travail, même
à la tête de l’État, ce sont pourtant
ces qualités qui tiennent les hommes
ensemble. A fortiori une société. L’urgence est de faire respirer nos filières
d’excellence pour que la variété des
parcours y garde un accès. Et que le
contact avec les réalités du quotidien
ne soit pas rompu.
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Chambois. – 75e D-Day : un monument
dédié aux Canadiens
Page 7

Lobbying: Monsanto va-t-il trop loin?
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Alessandro Di Meo, EPA

Quatre otages libérés,
deux militaires tués

L’écrivain Michel Le Bris,
défenseur des mots

