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À qui la faute ? 

On nous dit que notre politique a échoué. Mais est-ce une rai- 
son pour en changer? 

Guy Mollet. 
Mais quand va-t-on enfin ouvrir les yeux ? Mais quand va-t-on 

enfin dire la vérité ? Mais quand va-t-on enfin protester, hurler, 
manifester et exiger le fantatisque coup de balai qui s'impose ? 

Cela fait maintenant des années - un demi-siècle! - que 
l'Éducation nationale fait n'importe quoi, n'importe comment 
et personne ne dit rien. Aucun dirigeant de ce pays, aucun res- 
ponsable politique n'a eu le courage de taper sur la table et de 
dire que ça suffisait comme ça. 

Tout le monde sait que la France dégringole sur le plan 
international, que le niveau culturel des Français s'affaiblit 
d'année en année, que nous ne sortons pas du chômage alors 
qu'il est oublié depuis longtemps chez tous nos concurrents, 
que la violence qui envahit chaque jour davantage nos quar- 
tiers, nos zones de non-droit, que le problème de l'immigra- 
tion, de plus en plus inquiétant, la précarité, l'exclusion, bref 
que tous nos malheurs n'ont qu'une seule et même cause : l'EDUCATION. 

Mais personne n'ose aborder le sujet. La peur des syndicats. 
La peur de ceux qui, avec la bénédiction de notre intelligentsia, 
se sont attribués à eux-mêmes le rôle de « penseurs » de notre 
système éducatif. La peur d'avoir à chambouler de fond en 
comble une gigantesque machinerie qui pourtant détruit chaque 
année des centaines de milliers de jeunes Français. 



On nous raconte encore et toujours que nous avons l'un des 
meilleurs systèmes éducatifs de la planète. Qu'avec des moyens 
limités, nos enseignants (d'excellente qualité, bien sûr) ont 
réussi à faire face à l'arrivée massive des nouvelles générations 
et qu'ils forment aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos collèges, 
dans nos lycées, dans nos universités 14 millions de jeunes et 
dans d'excellentes conditions, bien sûr. 

Mais de qui se moque-t-on ? L'Éducation nationale a depuis 
des années des moyens illimités. 620 milliards par an! Une 
somme considérable, folle et à fonds perdus quand on voit les 
résultats. Aucun gouvernement ni de droite ni de gauche n'a 
jamais refusé le moindre crédit à l'Éducation nationale. Les 
enseignants réclamaient une rallonge, ils n'avaient même pas 
besoin de faire grève pour l'obtenir. Et jamais personne ne leur 
a demandé des comptes. Jamais personne n'a osé évoquer le 
fameux rapport « qualité-prix ». 

L'histoire de l'arrivée massive des nouvelles générations ne 
tient plus depuis longtemps. Les fameux enfants du « baby- 
boom » ont plus de quarante ans aujourd'hui. Ce sont des 
parents d'élèves. Et aujourd'hui, chaque année, il y a de moins 
en moins d'élèves, pour de simples raisons démographiques. 
Pourtant chaque année il y a de plus en plus de professeurs. On 
recrute, on recrute. Des enseignants de « grande qualité » ? 
Vous plaisantez? On recrute n'importe qui. Nous le verrons, 
des professeurs de français qui font des fautes d'orthographe et 
n'ont jamais lu Phèdre, des professeurs de mathématiques qui 
n'ont même pas les notions de base qu'on devrait exiger... du secondaire. 

Certains s'imaginent encore que dans nos écoles communales 
(de Jules Ferry) les instituteurs apprennent aux enfants à lire et 
à écrire. C'est parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il n'y a plus 
d'écoles communales, plus d'instituteurs et on n'apprend plus à 
lire aux enfants. On les « éveille ». À quoi ? On ne sait pas. Mais 
ce qu'on sait c'est qu'avec les méthodes pédagogiques « nou- 
velles », la lecture globale, les mathématiques modernes et 
toutes les autres folies du même acabit, on a 25 % des enfants 
qui quittent l'école et entrent dans l'enseignement secondaire 
sans savoir ni lire ni compter et ne parlons même pas de 
l'écriture. 

Ça ne fait rien. On n'allait tout de même pas leur donner des 
complexes en les faisant redoubler ou en leur donnant de mau- 
vaises notes. La psychopédagogie l'interdit. Et on les fait entrer 



au collège... unique. Unique au monde, en effet. On mélange les 
bons et les mauvais pour que les bons perdent leur temps et que 
les mauvais perdent pied, sous prétexte qu'on veut en faire de 
bons citoyens, puisque maintenant la citoyenneté - le dernier 
mot à la mode - a remplacé l'éducation. Et on fait avancer le 
troupeau jusqu'au bac. Ah, le bac ! La belle institution française, 
le « monument historique » cartésien dont nous étions si fiers. 
Mais sait-on qu'aujourd'hui il y a des centaines de bacs diffé- 
rents, qu'il y a des bacs de... chaudronnerie, des bacs profession- 
nels, des bacs technologiques ? Maintenant, on distribue le bac, 
comme des prospectus dans la rue, à la sortie du lycée. Qui n'a 
pas son bac? Pour peu qu'il veuille bien s'y reprendre à deux 
fois, le pire des cancres a 96 % de chances de le décrocher. Et 
dans cette pochette-surprise il gagne à tous les coups le droit 
d'aller somnoler quelques années dans l'enseignement supérieur 
avant de s'en faire éliminer sans pitié pour pouvoir aller pointer à l'ANPE. 

Comment s'étonner alors que 25 % des jeunes soient au chô- 
mage, qu'il y ait trois millions de chômeurs dans le pays, sept 
millions d'exclus, douze millions d'assistés? Comme plus per- 
sonne ne sait compter, on ne peut même pas avoir les chiffres exacts. 

Comment en est-on arrivé là? Nous allons le voir en nous 
promenant un peu à travers cet univers fou de l'Éducation 
nationale. Mais les choses sont simples. Il y a d'abord eu des res- 
ponsables qui se sont affolés devant l'arrivée des générations 
soudainement plus nombreuses - ce qui aurait dû être une 
chance fabuleuse - et qui ont démissionné. L'air du temps a 
alors donné la parole (et le pouvoir) à ceux qu'il faut bien appe- 
ler les marxistes et, qui faute d'avoir pu faire leur révolution 
dans la rue, l'ont faite dans les bureaux du ministère de l'Éduca- 
tion nationale, subrepticement. Pour eux, l'école de Jules Ferry 
était celle de la bourgeoisie. Il fallait donc la casser et faire table 
rase du passé. Ils ont fait table rase et comme il ne restait plus 
rien sur la table ils ont appelé Freud à la rescousse et on s'est 
mis à inventer des méthodes pédagogiques où la pédagogie en 
question n'avait plus à apprendre quoi que ce soit. C'était plus 
pratique. 

Tout devenant incohérent, quelques petits malins ont eu 
l'idée de se... déresponsabiliser. On a alors instauré une folie : 
l'autonomie aux enseigants. Le mot autonomie était à la mode. 
Personne n'a sursauté. Personne n'a compris qu'on donnait 



ainsi le pouvoir à des irresponsables. Jusqu'alors c'était le 
ministre qui était responsable et du choix des méthodes pédago- 
giques et des résultats de notre enseignement. Du jour où on 
accordait l'autonomie aux enseignants c'étaient eux qui avaient 
le choix de leurs méthodes pédagogiques, eux qui devenaient 
responsables des résultats. Mais la responsabilité suppose, bien 
sûr, des sanctions en cas d'échec. Or les enseignants, fonction- 
naires de leur état, donc assurés de la garantie de l'emploi, sont 
par principe irresponsables en cas d'échec. Une chance pour eux. 

Guy Mollet, qu'on a un peu oublié aujourd'hui mais qui 
représente sans doute à merveille la gauche française dans ce 
qu'elle a d'éternel, avait déclaré un jour : « On nous dit que 
notre politique a échoué. Mais est-ce une raison pour y renon- 
cer ? » Phrase merveilleuse s'il en est et que depuis un demi- 
siècle ânonnent en chœur sans le savoir tous nos reponsables de 
l'Éducation nationale. Ne serait-il pas grand temps de leur faire 
entendre que quand une politique a échoué à ce point, il faut 
sûrement en changer? 

En 1995, une enquête de l'OCDE nous apprenait qu'il y avait 
40 % d'illettrés en France. On aurait donc pu se demander si le 
fait que nous ayons à la fois le record absolu de l'illettrisme 
(dans les pays développés) et celui du chômage n'avait pas un 
vague rapport. 

Au lieu de se poser cette question, sans doute un peu naïve 
mais frappée au coin du bon sens, nos responsables ont préféré 
récuser cette enquête et ont refusé de la publier en France sous 
prétexte que l'OCDE avait une définition un peu particulière 
du mot « illettrisme ». Pour l'Organisation de coopération et de 
développement économiques, un « illettré » est un « adulte inca- 
pable de lire et de comprendre un texte d'usage courant de 
vingt-cinq lignes et d'en faire un résumé de cinq lignes ». C'est 
d'ailleurs la définition adoptée aussi par l'Unesco. 

Les résultats de cette enquête étaient surprenants pour un 
certain nombre de pays et effrayants pour la France. On appre- 
nait en effet qu'il y avait 20 % d'illettrés aux États-Unis contre 
7 % en Suède, 10,5 % aux Pays-Bas, 14,4 % en Allemagne, et 
40,1 % en France. 

Manque de chance, en 1996, l'armée publiait à son tour les 
résultats des tests qu'elle avait fait faire à tous les conscrits 
incorporés cette année-là. L'étude portait donc sur 
394 400 jeunes Français, de dix-huit à vingt-quatre ans, étu- 



diants compris, les filles ne faisant, bien sûr, pas partie de cette 
étude, pas plus que les étrangers. Par définition, ces 394 400 gar- 
çons français venaient tous de quitter l'école de la république 
où, selon la loi, ils avaient tous passé au moins dix ans. Or 13 % 
d'entre eux, soit 51 220, étaient déclarés « illettrés ». Rappelons 
que dix ans plus tôt le ministre de l'Éducation avait déclaré qu'il 
entendait « amener désormais 80 % d'une classe d'âge au 
niveau du bac ». Là, on avait déjà 13 % d'une classe d'âge qui 
n'était pas du niveau de la classe de sixième. 

L'année suivante, en 1997, l'armée fit faire des tests aux 
20 154 appelés qui n'avaient pas dépassé la classe de troisième. 
14 716 d'entre eux furent déclarés « illettrés » (863 n'arrivant 
pas à lire, 13 853 comprenant peu ou mal un texte usuel). 

La comparaison d'une année sur l'autre des résultats de ces 
tests est révélatrice. Elle prouve d'abord, ce qu'on savait, que 
l'école fait entrer au collège (en sixième) un bon nombre 
d'enfants ne maîtrisant pas les « fondamentaux », c'est-à-dire ne 
sachant ni lire ni écrire. Elle prouve ensuite (si l'on compare les 
chiffres de 1996, qui étudient toute une classe, et ceux de 1997, 
qui se limitent aux jeunes ayant abandonné leur scolarisation à 
la troisième), que le deuxième cycle de l'enseignement 
secondaire (à partir de la troisième) traîne encore un grand 
nombre d'illettrés. Enfin ces chiffres confirment, s'il en était 
besoin, ceux de l'OCDE, car il est évident que si l'on a 13 % 
d'illettrés parmi les jeunes qui viennent de quitter l'école, ce 
pourcentage ne fait qu'augmenter au fil des années dans une 
société où la lecture disparaît au profit de l'audiovisuel. 

L'année dernière, Alain Bentolila, qui organise ces tests 
auprès des conscrits déclarait au Figaro : « Nous trouvons 1 % 
d'analphabètes absolus, 3 % qui ont une lecture limitée à l'iden- 
tification et à la compréhension des mots isolés et 4 % qui s'en 
tiennent à la lecture d'une phrase simple. À ces 8 % qui, 
confrontés à une situation de la vie quotidienne où l'écrit est 
requis, sont en grande difficulté, s'ajoutent 12 % de jeunes qui 
ne peuvent retirer d'un texte simple que les indications les plus 
superficielles et les plus ponctuelles. » On était donc à 20 % 
chez les jeunes de 20 ans quand Rémy Prud'homme, professeur 
à l'université de Paris XII et grand spécialiste de ces questions 
ajouta (dans le Figaro) : « Alors que dans les autres pays le 
niveau de littéracie - la capacité à trouver dans un texte les 
informations qui s'y trouvent - se maintient au fil du temps, il 
baisse régulièrement chez nous avec l'âge. (...) Le fait que les 



Français lisent deux ou trois fois moins le journal que les Sué- 
dois ou les Hollandais va dans ce sens. » Prud'homme expliquait ainsi les 40 %. 

La polémique à propos de la définition du mot « illettrisme » 
est absurde. Aujourd'hui, même s'il peut déchiffrer les lettres de 
l'alphabet, un jeune qui ânonne avec difficulté un texte usuel 
qu'il ne comprend pas est éliminé sans pitié de la société active 
et n'a aucune chance de trouver un emploi dans un monde de 
plus en plus informatisé, qui n'a plus besoin de « manoeuvres » 
(la France n'emploie plus que 1 400 000 ouvriers non qualifiés 
contre 5 600 000 ouvriers qualifiés, 7,5 millions d'employés, 
5 millions de salariés des professions intermédiaires, 3,2 millions 
de cadres) et où les grandes surfaces exigent des « bac + 2 » 
pour vendre des boîtes de conserve. 

Quand nos grands politiques cherchent les causes du chômage 
français, ne devraient-ils pas, d'abord, se demander si, quand 
son école met chaque année sur le marché 51 000 garçons illet- 
trés et sans doute autant de filles (100 000 illettrés, donc, aux- 
quels, nous le verrons, il faut ajouter quelques autres centaines 
de milliers de jeunes sans aucune formation), un pays n'a pas 
pour première exigence de s'attaquer aux problèmes de la for- mation ? 

1995, c'était aussi l'époque où un candidat à la présidence de 
la République avait la bonne idée d'axer toute sa campagne 
électorale sur le thème de la « fracture sociale ». À juste titre 
(hélas), il constatait qu'il y avait désormais deux mondes en 
France. Celui qui travaillait, qui mangeait à sa faim, qui allait en 
vacances aux Seychelles ou au Club Med, dont les enfants 
étaient heureux, et qui avait des projets. Et... les « autres ». 
C'est-à-dire les 3 millions de chômeurs officiels, les 7 millions 
d'exclus, les 12 millions d'assistés, les 2 millions et demi de mal 
logés, les 6 millions de Français vivant sous le seuil de pauvreté 
(fixé à 3 400 francs par mois), au total, sans doute 10 à 12 mil- 
lions de Français (car, bien sûr, les mêmes pouvaient être à la 
fois chômeurs, exclus, assistés, mal logés et sous le seuil de pau- 
vreté) qui vivaient dans la « précarité » (nouveau mot à la 
mode), dans des zones de « non-droit », dans des tours et des 
barres de banlieues indignes, dans l'angoisse et le désespoir et 
parfois, de plus en plus souvent, dans la haine. 

Les Français ont dû se rendre compte que cette « fracture 
sociale » était bel et bien le drame du pays car, contre toute 



attente ou du moins toutes les prévisions des sondeurs et des 
politologues en tout genre, Chirac fut élu. 

On peut cependant regretter qu'ayant établi le diagnostic qui 
s'imposait le candidat élu n'ait pas cherché à l'affiner. Dire que 
tous les malheurs de la France venaient du chômage était exact 
mais insuffisant, dire que le chômage était dû aux charges exces- 
sives que l'État imposait aux entreprises était exact mais insuffi- sant. 

En fait, pour découvrir les racines du mal, il aurait sans doute 
fallu observer la fracture sociale sous différents angles. Certes, 
cette fracture sépare ceux qui ont un emploi stable, des revenus 
suffisants, une vie décente de ceux qui sont au chômage, qui ne 
savent pas comment s'en sortir, qui vivent dans des ghettos de 
misère ravagés par la délinquance, la violence, la drogue et 
l'immigration incontrôlée. Mais on peut également remarquer - 
et ce n'est pas une simple coïncidence - que cette même frac- 
ture sociale sépare aussi ceux qui ont pu bénéficier d'une vraie 
scolarité puis accéder à une formation professionnelle de qualité 
de ceux qui ont totalement raté leur scolarité, leur formation. 
Les cancres sont plus souvent au chômage que les brillants 
sujets. On s'en doutait. 

Mais le malheur de la France, aujourd'hui, c'est que son école 
forme davantage de cancres que de brillants sujets. Autrefois, le 
cancre invétéré sympathique ou non était le brave imbécile ou 
le paresseux incurable. C'était en tout cas lui le coupable. 
Aujourd'hui, vu le nombre de cancres, on est bien obligés de se 
demander si la responsabilité de ce qu'on appelle les « échecs 
scolaires » n'est pas ailleurs et si ce n'est pas notre système édu- 
catif lui-même qui est en cause. Quand on a 51 000 illettrés sur 
394 000 garçons sortant de l'école, ce ne sont pas ces 51 000 mal- 
heureux qui sont responsables, mais bien l'école elle-même. 

Un proche de Jacques Chirac a déclaré : 
« Autrefois la lutte des classes se faisait entre ceux qui por- 

taient un chapeau et ceux qui portaient une casquette, puis elle 
s'est faite entre ceux qui jouaient au tennis et ceux qui jouaient 
au loto. Ce n'était pas trop grave car il y avait des classes inter- 
médiaires et on pouvait toujours espérer passer de la casquette 
au chapeau et du loto au tennis, ça s'est vu. 

« Aujourd'hui, il n'y a plus que deux mondes, deux races. 
C'est le triomphe de Nietzsche. La race des seigneurs et celle 
des esclaves. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Les pre- 
miers connaissent la carte du monde, ont lu Balzac et Verlaine, 



savent aimer Mozart et seront toujours capables de s'en sortir 
plus ou moins bien. Les seconds sombrent d'hébétement devant 
les feuilletons sirupeux de la télévision. 

« La faute à qui ? À l'école. Il y a soixante ans, n'importe quel 
fils d'ouvrier ou de paysan un peu brillant était repéré par son 
instituteur qui lui obtenait une bourse et le gosse pouvait décro- 
cher une agrégation. Et les autres, ils apprenaient à tout jamais 
à lire un journal ou un mode d'emploi, à refaire une addition et 
où se trouvait Angoulême. Maintenant dans l'école française, au 
mieux, on apprend le rap, les tags et la planche à roulettes, au 
pire, les cours de la drogue, le maniement du coup-de-poing 
américain et la technique du vol à la tire. Et les profs, ils ne 
cherchent plus le futur normalien parmi leurs petites têtes 
blondes, ils cherchent à ne pas recevoir un coup de couteau. 

« Notre école a créé deux races : une petite élite (mais ce sont 
des fils de bourgeois et ce n'est donc même pas l'école qui en a 
fait des seigneurs) et un immense troupeau d'inaptes à tout; à 
tenir des emplois modernes, bien sûr, mais aussi à être simple- ment heureux. » 

Peut-on ainsi accuser l'école de tous les maux ? La chose est 
tentante. L'école est-elle responsable du chômage? Oui, bien 
sûr. Comment expliquer autrement que les autres pays soient 
sortis du chômage et que nous y végétions toujours? L'école 
française ne sait plus former les travailleurs. L'école est-elle res- 
ponsable de la violence, de la délinquance, de la drogue ? Oui, 
bien sûr. Peut-on imaginer une jeunesse familiarisée avec la 
culture cassant tout, volant des autoradios et se shootant au 
hasch ? L'école responsable des problèmes liés à l'immigration ? 
Oui, bien sûr. Le drame de l'immigration tient au fait que les 
étrangers, ne pouvant plus s'assimiler dans la culture française, 
se renferment dans leurs communautés d'origine et constituent 
des ghettos. Au lieu de transformer ces étrangers en Français 
« à part entière », on en fait des Français « à part », ce qui ne 
peut, bien évidemment, que provoquer un sentiment de 
défiance chez les Français «  de souche ». L'école d'autrefois, 
celle des « hussards noirs » (qu'on ne regrettera jamais assez), a 
su transformer des centaines de milliers de petits Polonais, Ita- 
liens ou Espagnols en Français « à part entière ». L'école 
d'aujourd'hui s'en est montrée totalement incapable avec les 
petits Maghrébins et les petits Africains. 

On le voit, il est bien dommage que nos hommes politiques ne 
s'intéressent pas davantage à l'école. Répétons-le, elle est le 



dernier pilier de notre société. Tout le reste a disparu : la famille 
avec ses traditions, le village avec sa solidarité, l'Église avec sa 
morale, l'armée avec son sens de l'honneur, l'artisanat avec son 
goût du bel ouvrage, les campagnes avec leurs exigences et 
même le travail avec toutes les chances de promotion qu'il don- nait. Reste l'école. On l'a transformée en « usine à chômeurs et 
à illettrés ». Les enseignants sont les premiers à le savoir, à le 
dire et à en souffrir. Les premiers aussi à dire que si l'on veut 
« sauver la France », lui éviter de continuer sa dégringolade, 
c'est par l'école qu'il faut commencer. 



Combien sont-ils? 

L'école française (au sens large du terme, c'est-à-dire l'école 
maternelle, l'école primaire, le collège, les lycées, généraux et 
technologiques ou professionnels et l'université) est à la fois une 
armée gigantesque, un gouffre financier et un vaste « lupanar » 
qui s'interroge depuis des années sur sa raison d'être. 

On dit souvent qu'il n'y a, de par le monde, que l'armée 
chinoise à rassembler autant de monde que le « système éduca- 
tif » français. Ce n'est pas exact. L'armée chinoise compte 
2 645 000 hommes, l'«  armée » de notre système éducatif n'en 
compte que... 1 418 744. Mais il est vrai que l'armée chinoise 
rassemble le meilleur et le pire, ne sert pas à grand-chose, est un 
État dans l'État, terrifie toute la population et représente un 
« fromage » dans lequel bon nombre de petits Chinois rêvent 
d'aller couler des jours heureux. Il y a donc, effectivement, une 
certaine ressemblance entre l'armée chinoise et l'école fran- 
çaise. 

Si cette « armée » ne représente qu'un peu plus de la moitié 
de l'armée chinoise, rappelons tout de même aussi que la popu- 
lation chinoise, avec son milliard deux cents millions, est vingt 
fois supérieure à la population française. Et, pour rester dans les 
comparaisons militaires, ajoutons que l'armée française compte 520 000 hommes. 

Première constatation qui peut surprendre ; sur 1 418 744 
« personnes participant à la formation scolaire et universitaire 
des jeunes », il n'y a que... 906 657 « enseignants » au sens exact 
du terme. On a donc envie de se demander ce que font les 
autres, les 512 087 « actifs du système éducatif » qui ne voient 
jamais un élève de leur vie. 



On comprend parfaitement qu'il faille des fonctionnaires 
pour gérer, organiser, payer les enseignants et s'occuper de tous 
les services techniques des établissements, mais, tout de même, 
512 087 « ronds-de-cuir » pour s'occuper de 906 657 enseignants, 
cela semble beaucoup. Cela rappelle un peu, cette fois, l'armée 
américaine (on ne sort pas des comparaisons militaires) qui, au 
Vietnam, avait plus d'hommes à l'arrière que de combattants à 
l'avant. C'était une armée dite « confortable », mais elle a perdu 
la guerre. 

On a l'impression que la notion de « secret d'État » protège 
l'affectation de ces 512 087 fonctionnaires du système éducatif... 
sans élèves. Car, quand on a enlevé les 284 423 membres de 
l'administration centrale, des services extérieurs, des directions, 
le personnel technique (les ATOS), et les 190 000 membres des 
services communaux et des services techniques de l'enseigne- 
ment privé, dont on peut comprendre l'utilité tout en trouvant 
qu'ils sont tout de même bien nombreux, il en reste encore 
37 664 dont on ne sait pas où ils sont. 

En fait, si un bon nombre d'entre eux travaillent dans les 
innombrables bureaux des instituts divers et souvent farfelus qui 
dépendent de la rue de Grenelle, et dans les fameux syndicats 
d'enseignants (qui se plaignent toujours du manque de profes- 
seurs et en consomment eux-mêmes un grand nombre), une 
bonne part de ces « agents de l'enseignement » est partie sans 
crier gare « pantoufler » dans diverses autres administrations, ce 
qui n'est ni normal ni sain. 

Précisons que sur les 1 418 744 fonctionnaires « participant à 
la formation scolaire et universitaire » des jeunes Français, 
1 193 744 seulement sont rémunérés par le ministère de l'Éduca- 
tion nationale, de la Recherche et de la Technologie, les autres 
étant rémunérés soit par différents ministères (Agriculture, 
Défense, etc.), soit par des collectivités locales, la décentralisa- 
tion ayant permis de créer un flou artistique bien utile à cer- tains. 

Naturellement, dans ce pays où la fonction publique gonfle 
d'année en année dans des proportions pantagruéliques, le 
nombre de ces fonctionnaires de l'Education n'a fait que croître 
et embellir. Pour s'en tenir aux seuls « enseignants », on est 
passé de 571082 en 1972 à 821400 en 1985 et à 906 657, 
aujourd'hui, ce qui représente une augmentation de plus de 
59 % en vingt-sept ans. 

Et ce sans tenir compte des 60 000 « aides éducateurs » que le ministère de l'Éducation a dû embaucher dans le cadre des 



« emplois-jeunes » pour faire plaisir à Martine Aubry, et qui 
coûtent plus de 4 milliards à l'État. 

On sait que ces jeunes chômeurs de moins de vingt-cinq ans 
qui ont généralement un « bac + 2 » vont, avec un contrat limité 
à cinq ans, « faire de la surveillance, participer aux activités 
culturelles ou sportives, apporter une aide à l'étude, au travail 
personnel et à la médiation des conflits », selon les circulaires officielles. 

La création de ces 60 000 postes de « pions » nouvelle formule 
est, à elle seule, un aveu épouvantable des faiblesses de notre 
Éducation nationale. C'est, en effet, d'abord, la reconnaissance 
évidente qu'il ne suffit pas d'être « bac + 2 » pour trouver du 
travail, ensuite, la reconnaissance implicite que les membres du 
corps enseignant sont incapables d'assumer seuls leur travail. 

Ajoutons qu'il est, bien sûr, odieux de faire croire à des 
jeunes qu'on leur accorde, aux frais de la collectivité, un véri- 
table emploi alors qu'il s'agit d'emplois « bidon » et que ces 
jeunes vont se retrouver sur le sable dans cinq ans. Que vont 
faire ces 60 000 garçons et filles à vingt-huit, vingt-neuf ans, 
quand ils seront « remerciés » par l'Éducation nationale et qu'ils 
n'auront appris qu'à jouer les « animateurs » dans des établisse- 
ments scolaires de quartiers difficiles? 

Mais revenons-en au corps enseignant lui-même. 
On ne peut, bien sûr, que se réjouir d'avoir de plus en plus de 

professeurs, mais on est tout de même en droit de remarquer 
que, pendant ces vingt-sept dernières années au cours des- 
quelles le nombre des enseignants est passé de 571082 à 
906 657, le nombre des élèves et des étudiants - les « clients » de 
ces enseignants - n'est passé, lui, que de 13 190 075 à 14 419 000. 

Le calcul qui s'impose est facile à faire : alors que le nombre 
des élèves augmentait de 9,3 %, le nombre des enseignants aug- 
mentait de... 59 %. On veut croire que les résultats s'en sont res- 
sentis. Nous y reviendrons. 

Mais il y a pis. Depuis quelques années, pour des raisons 
purement démographiques, le nombre des jeunes Français sco- 
larisés s'est mis à diminuer. De la rentrée 1990 à celle de 1997, 
le premier degré a perdu 322 400 élèves et le second degré en a 
perdu 20 000. Soit 342 400 « clients » perdus en sept ans. Et cela 
s'accélère. À la rentrée 1998, il y avait 65 700 élèves de moins 
qu'en 1997. À la rentrée 1999, 69 900 de moins qu'en 1998. Et 
toutes les études démographiques nous affirment que le mouve- 



ment va continuer et que dans les dix prochaines années les 
effectifs scolarisés baisseront de plus de 600 000 élèves (au 
moins de 220 000 dans les écoles et de 400 000 dans le 
secondaire). Or, bien sûr, le nombre des enseignants, lui, conti- 
nue à augmenter très régulièrement - en tout cas dans l'ensei- 
gnement public - comme si de rien n'était : 1990 : 730 000, 1993 : 
772 000, 1996 : 794 000, etc. 

Claude Allègre, qui avait annoncé qu'il allait « dégraisser le 
mammouth », ce qui aurait été une excellente idée, ne fait que 
l'engraisser comme on ne l'a jamais fait. Cette année, il a créé 
3 300 postes d'enseignants du second degré, 1000 emplois 
d'assistants étrangers de langue, 616 emplois de non-ensei- 
gnants. 

Du coup, la part du personnel de l'éducation dans la popula- 
tion « active » du pays ne fait, elle aussi, qu'augmenter, passant 
de 5,7 % en 1985 à 6,2 % en 1999. Elle est de 3,3 % au Japon, 
pays qui n'est pourtant réputé ni pour son illettrisme ni pour 
son taux de chômage. 

Les responsables du ministère répondent que l'augmentation 
du nombre des enseignants par rapport au nombre des élèves a 
permis d'améliorer considérablement la qualité de l'enseigne- 
ment sous prétexte qu'elle a fait baisser sensiblement le nombre 
des élèves par classe. Et ils rappellent qu'en 1960 il y avait qua- 
rante-trois enfants par classe maternelle et trente-deux élèves 
par classe élémentaire alors qu'il n'y en a plus aujourd'hui res- 
pectivement que vingt-cinq et vingt-trois. C'est sans doute là un 
progrès. 

Les chiffres sont plus flous en ce qui concerne les lycées. Phi- 
lippe Mariani, sénateur-maire de Compiègne et rapporteur de la 
Commission des finances du Sénat pour le budget de l'Éduca- 
tion nationale, écrivait dans son rapport 1998 : « Il est singulier 
d'observer des classes de trente-cinq élèves, alors que les créa- 
tions d'emplois sont concomitantes à la décroissance des effec- 
tifs et que le taux d'encadrement des élèves du second cycle est, 
d'après les chiffres fournis par le ministère lui-même, inférieur à 
quatorze élèves pour un professeur. Dès lors il convient de 
s'interroger sur la légitimité de recourir à un personnel supplé- 
mentaire dans les lycées. » Et le rapporteur du Sénat d'ajouter : 
« Il semble qu'une gestion des moyens inadéquate, plus qu'une 
pénurie d'emplois, explique les dysfonctionnements constatés. » 

Mariani trouve « singulier » qu'il y ait dans les classes tou- 
jours autant d'élèves pour aussi peu de professeurs - trente-cinq 
pour un -, alors qu'il y a moins d'élèves et plus de professeurs, 



et il qualifie cela de « gestion des moyens inadéquate ». On 
pourrait presque parler d'« effroyable pagaille ». 

Quoi qu'il en soit, ces 906 657 enseignants se répartissent 
ainsi selon les statistiques officielles : 

- enseignement du premier degré : 324 000 enseignants pour 
6 610 000 élèves, dans 19 200 maternelles et 41 500 écoles, ce qui 
fait 1 enseignant pour 20 élèves ; 

- enseignement du second degré : 509 000 enseignants pour 
3 350 000 collégiens dans 6 900 collèges, 1 529 000 lycéens dans 
2 650 lycées d'enseignement général (et technologique) et 
815 000 lycéens professionnels dans 1 850 lycées professionnels, 
plus 323 000 étudiants de classes préparatoires, ce qui fait, effec- 
tivement, en théorie, 1 enseignant pour 12 élèves; 

- enseignement supérieur : 73 657 enseignants pour 1 792 000 étudiants dans 90 universités et un certain nombre d'établisse- 
ments, ce qui fait, là encore, dans l'absolu, 1 enseignant pour 24 étudiants. 

Cela dit, aucune chatte ne pourrait retrouver ses petits si elle 
entrait dans l'univers tout à fait particulier de la rue de Grenelle 
où Ubu, Kafka et Courteline semblent régner en maîtres au 
milieu d'une incroyable confusion de titres, de grades, d'appel- 
lations, d'échelons et d'affectations. 

Pour l'enseignement du premier degré, on a, par exemple, 
93 816 « professeurs des écoles », 11 859 « instituteurs spéciali- 
sés », 207 872 « instituteurs », 124 « autres titulaires », 730 
« non-titulaires », etc., qui, tous, en principe, font le même 
métier. Allez donc vous y retrouver ! 

Dans l'enseignement du second degré, c'est encore mieux. On 
a des « professeurs de chaire supérieure », des « agrégés », des 
« bi-admissibles », des « certifiés », des « certifiés assimilés », 
des « chargés d'enseignement », des « chargés adjoints d'ensei- 
gnement », des « PEGC » (professeur d'enseignement général 
de collège, une espèce en voie de disparition), des « professeurs 
de lycée professionnel », des « maîtres auxiliaires non titu- 
laires » et même des « autres non-titulaires ». Pourquoi diable 
toutes ces catégories? 

Et ne parlons pas de l'enseignement supérieur, avec ses « pro- 
fesseurs », ses « maîtres de conférences », ses « assistants », ses 
« personnels de corps spécifiques », ses « attachés », ses « asso- 
ciés », ses « professeurs agrégés », ses « professeurs certifiés », 
ses « autres enseignants du second degré » (dont on se demande 
ce qu'ils peuvent bien faire dans l'enseignement supérieur), etc. 



Ajoutons que les carrières de tout ce petit monde-là 
comptent, outre tous ces titres, onze échelons plus une « hors 
classe » (de six échelons elle-même). 

Le profane comprend, bien sûr, qu'il ait fallu établir une hié- 
rarchie au sein du corps enseignant en fonction des concours 
(divers et variés) et des diplômes (variés et divers) passés et 
obtenus par les enseignants. Mais, à ce point-là, de qui se 
moque-t-on ? 

Et, surtout, ce que le profane ne comprend pas, c'est que, 
dans un collège de la république « gratuit et laïque », l'élève X 
puisse se retrouver en face d'un normalien agrégé de lettres, 
alors que l'élève Y, dans la classe voisine, se retrouvera en face d'un maître auxiliaire non titulaire. 

Non seulement cette inégalité du niveau des professeurs, dans 
les mêmes classes, est, bien évidemment, une injure faite à 
l'« égalité des chances » garantie aux élèves mais elle démontre 
aussi que jamais personne, rue de Grenelle, ne s'est demandé 
s'il n'était pas absurde de confier une classe de quatrième à un 
enseignant ayant réussi le concours d'entrée à l'Ecole normale 
supérieure, ayant passé trois ans rue d'Ulm à étudier Pythagore 
et Kant et ayant été reçu à l'agrégation de lettres; et, dans 
l'autre sens, s'il n'était pas irresponsable de confier une classe 
de première à un maître auxiliaire non titulaire. 

Jamais, dans le secteur privé, un chef d'entreprise n'oserait confier la même mission à des cadres de niveaux si différents. 
D'abord, parce que cela provoquerait une atmosphère irrespi- 
rable au sein de l'entreprise. Ensuite et surtout parce que cela 
donnerait naturellement des résultats désastreux, car, d'un côté, 
on sous-emploierait scandaleusement certains cadres parti- 
culièrement brillants et, de l'autre côté, on confierait des mis- 
sions à certains cadres totalement incapables de les assumer. 

Nous verrons que le monde de l'enseignement est, sans aucun 
doute, celui où la démagogie a fait le plus de ravages. Tout s'est 
effondré dans l'école française le jour où certains « gourous » de 
la rue de Grenelle ont osé affirmer, par pure démagogie idéolo- 
gique et contre toute évidence, que, « tous les enfants étant 
égaux », si l'on voulait « leur donner les mêmes chances », il fal- 
lait leur donner... « le même enseignement », absurdité qui a lit- 
téralement massacré plusieurs générations de jeunes Français et 
provoqué, par l'école, des injustices sociales comme la France 
n'en avait jamais connues. 

Il est tout à fait curieux de voir que cette démagogie de l'éga- 
litarisme à tout prix a fait des ravages identiques au sein même 



du corps enseignant, où l'on veut faire semblant de croire, là 
encore contre toute évidence, qu'un agrégé, qu'un certifié ou 
qu'un PEGC peuvent offrir une égale qualité d'enseignement aux élèves. 

La chose est d'autant plus curieuse que ce monde de l'ensei- 
gnement est, par définition, obsédé par la hiérarchisation, la 
compétition, les diplômes et les titres. Il en crée chaque jour de 
nouveaux, aussi bien pour les élèves que pour ses propres 
membres. Mais quand il s'agit de mettre en œuvre, sur le terrain, 
ces « échelons de qualification », il se refuse à en tenir compte, 
comme s'il voulait faire savoir à la cantonade que l'agrégation, 
par exemple, ne signifiait pas grand-chose. C'est en tout cas ce 
que les directeurs d'établissement ont tendance à affirmer aux 
parents qui s'indignent que leurs enfants n'aient pas un agrégé 
comme professeur principal alors que la classe voisine (générale- 
ment remplie de fils d'enseignants) compte, elle, plusieurs agré- 
gés parmi ses professeurs. 

L'Éducation nationale, qui a - notamment - pour vocation de 
préparer les jeunes Français à la vie professionnelle, est totale- 
ment incapable de gérer la vie professionnelle de ses propres membres. 

Pour s'en tenir à l'enseignement secondaire, on s'aperçoit que 
sur ses 509 000 enseignants il y a, pêle-mêle, 40 038 agrégés, 
215 000 certifiés (ou assimilés), 43 426 PEGC, etc. On mélange 
donc sans pudeur la fine fleur de l'université avec du très moyen et du carrément médiocre. 

Certes, il y a sûrement d'excellents PEGC, mais à qui fera- 
t-on croire qu'ils sont du niveau des agrégés ? Pourquoi confier 
la même mission aux uns et aux autres? Et pourquoi, par 
exemple, ne pas réserver les classes terminales aux seuls agré- 
gés? 

Sans doute pour ne pas avouer que le corps enseignant est 
formé de « castes » qui n'ont rien à voir les unes avec les autres 
et surtout pour ne pas avoir à parler d'« élite », le mot le plus 
proscrit du système éducatif français depuis des années, depuis, 
en fait, que ledit système s'est effondré. Et il est vrai qu'une 
école qui, par idéologie, ne veut plus former d'élite peut diffi- 
cilement reconnaître qu'elle en abrite en son sein. 

Quelle hypocrisie ! Le ministère de l'Éducation nationale lui- 
même est obligé (bien à contrecœur) de reconnaître parfois 
qu'il y a des lycées meilleurs que d'autres, comme le prouvent 
d'ailleurs les résultats au baccalauréat. Dans une étude un peu 



confidentielle, la rue de Grenelle a réparti les lycées en fonction 
de leur taux de réussite au bac. Si l'on compare le « moins bon 
des meilleurs lycées » au « meilleur des moins bons lycées », on 
s'aperçoit que, sur 100 élèves présentés au bac, le premier en 
fera réussir... 26 de plus que le second. On voit que la différence 
est considérable. Elle est bien pire, évidemment, si l'on compare 
le meilleur des meilleurs au plus mauvais des plus mauvais. 

Les experts ont, bien sûr, étudié ces chiffres de près. Au 
début, ils avaient tendance à penser que ces différences entre 
« bons » et « mauvais » lycées s'expliquaient par l'origine des 
élèves qui les fréquentaient. C'était donc la « faute de la 
société ». Mais, rapidement, ils ont été obligés de reconnaître 
que les « bons » lycées n'étaient pas forcément ceux, contraire- 
ment à ce qu'on aurait pu croire, dont les élèves étaient issus 
des classes dites « privilégiées » de ladite société. Et, un peu 
gênés, ils ont conclu leur étude en affirmant : « La performance 
d'un établissement est fortement liée aux pratiques mises en 
œuvre en son sein, à son " climat " et à la qualité des équipes 
enseignantes et de direction. » Ça veut dire quoi ? 

Ça veut dire que le lycée Condorcet, par exemple, a de bien 
meilleurs résultats que certains lycées de banlieue « difficiles » 
non pas parce que le IX arrondissement de Paris est peuplé de 
familles bourgeoises et cultivées qui apporteraient un « plus » à 
leurs enfants, mais parce qu'il compte beaucoup plus de profes- 
seurs agrégés que les établissements des quartiers « difficiles ». 
Ce texte officiel est l'un des très rares documents dans lesquels 
la rue de Grenelle ose évoquer la « qualité des équipes ensei- 
gnantes ». C'est pourtant le problème essentiel de notre ensei- 
gnement aujourd'hui. 

La constatation que les enseignants ont un rôle plus impor- 
tant que l'origine sociale des enfants dans leur réussite aurait dû 
réjouir les responsables de la rue de Grenelle. Car, même si elle 
doit être tempérée (il est tout de même plus facile de faire 
entrer à Polytechnique un fils de grand bourgeois qu'un fils 
d'immigré au chômage et analphabète), elle prouve que l'école 
peut encore, quand elle est à son meilleur niveau, contrebalan- 
cer les inégalités sociales. Certains pensent même que l'école est 
là pour ça. 

Mais la rue de Grenelle pouvait difficilement avouer que les 
« bons professeurs » fabriquaient les « bons élèves ». C'eût été 
reconnaître publiquement qu'il y avait de « mauvais profes- 
seurs » (ce qui aurait provoqué immédiatement une grève géné- 



rale des enseignants lancée par tous les syndicats enfin unis). 
C'eût été aussi reconnaître que l'Éducation nationale portait 
une énorme responsabilité dans l'affaiblissement du niveau 
culturel et professionnel de la France. 

Or admettre aujourd'hui qu'il y a de « très mauvais » profes- 
seurs - disons même que certains sont « complètement nuls » - 
et qu'ils sont, hélas, de plus en plus nombreux permettrait sans doute d'ouvrir le débat. 

Il y a quelques mois, j'avais consacré, dans les colonnes du 
Figaro, une longue enquête aux problèmes de l'Éducation 
nationale. Cette série d'articles m'a naturellement valu un abon- 
dant courrier, plus de six cents lettres, le plus souvent signées 
par des enseignants. Les trois quarts de ces lettres approuvaient 
mes critiques du système éducatif français, certaines me repro- 
chant même d'avoir été trop modéré. Une bonne centaine de 
mes correspondants me traînaient dans la boue. 

Mais ce qui m'a frappé, c'est que plus de deux cents de ces 
lettres - signées, j'insiste, par des enseignants - comportaient 
d'énormes... fautes d'orthographe. Le record absolu étant 
détenu par une jeune professeur de lettres de vingt-sept ans, 
exerçant dans un établissement de Marseille et faisant partie de 
ceux qui me traînaient dans la boue. En cinquante-deux lignes à 
travers lesquelles elle essayait de m'expliquer tous les pro- 
blèmes auxquels étaient confrontés les enseignants et auxquels, 
selon elle, je n'avais rien compris, elle avait fait douze fautes 
d'orthographe qu'on aurait jadis qualifiées d'« impardon- 
nables » et qui auraient éliminé tout candidat au certificat 
d'études (tout ce qu'il y a de plus primaires). Elle enseigne 
aujourd'hui les « lettres », il est vrai dans un lycée professionnel 
et en zone dite « sensible », mais tout de même ! 

Pour calmer l'éternel mécontentement des enseignants, le 
ministère ne fait qu'aggraver la confusion des genres en chan- 
geant les titres, en multipliant les filières, en créant de nouvelles 
équivalences pour ses « agents », en instaurant des concours 
internes ou « réservés », ce qui permet de procéder à de 
complaisantes promotions par fournées entières. 

Un jour, les instituteurs en ont eu assez d'être appelés « insti- 
tuteurs » alors que ce titre était, jadis, l'un des plus beaux - et 
des plus prestigieux - de la république. Même si, c'est vrai, les 
instituteurs d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec les 
« hussards noirs » de la république d'antan. Alors qu'il aurait 



mieux valu s'intéresser à leur formation qui laissait de plus en 
plus à désirer et leur rappeler, même un peu sèchement, qu'ils 
avaient pour mission d'apprendre à lire, à écrire et à compter 
aux enfants - ce qu'ils avaient tendance à oublier totalement -, 
on a accepté de créer un corps de... « professeurs des écoles ». 
C'était, il est vrai, il y a dix ans, l'époque où les femmes de 
ménage se transformaient en « techniciennes de surface » et les 
commis voyageurs en « ingénieurs commerciaux ». 

En 1989, on a donc décidé qu'on intégrerait 11 900 institu- 
teurs tous les ans dans ce nouveau corps des professeurs d'école, 
lesquels, naturellement, seraient un peu plus payés que les insti- 
tuteurs et, du coup, seraient censés avoir un brin de qualifica- 
tion supplémentaire. 

En 1994, ce n'étaient plus 11 900 instituteurs qu'on trans- 
formait d'un coup de baguette magique en professeurs des 
écoles, mais 14 850. Et, voulant sans doute l'emporter dans la 
démagogie sur tous ses prédécesseurs - à moins que ce ne soit 
pour se faire pardonner quelques déclarations intempestives et 
malheureuses -, Claude Allègre en intègre... 20 800 par an 
depuis 1998. Dans la foulée, il a décidé qu'aucun instituteur ne 
partirait à la retraite sans être intégré dans le corps des profes- 
seurs d'école et, mieux encore, qu'une fois tous les instituteurs 
en activité intégrés, on y intégrerait aussi les... retraités. Mis à 
part l'armée, à laquelle il est arrivé de nommer quelques maré- 
chaux à titre posthume, ce sera la première fois dans l'adminis- 
tration française qu'on accordera des promotions à des 
fonctionnaires ayant quitté leurs fonctions. 

Transformer des « instituteurs » en « professeurs » (d'école) 
leur fait plaisir, coûte quelques milliards à l'État mais ne dévalo- 
rise pas le niveau de l'enseignement. Ce qui est plus grave, c'est 
qu'entre 1988 et 1996 on ait titularisé purement et simplement, 
généralement à l'aide de concours réservés - c'est-à-dire forcé- 
ment contestables - 33 000 maîtres auxiliaires dans le 
secondaire et 4 900 suppléants dans le primaire. 

C'était, dit-on rue de Grenelle, pour lutter contre l'«  emploi 
précaire » au sein de l'Éducation nationale. En effet, ces titulari- 
sations massives ont permis de réduire le nombre des maîtres 
auxiliaires de 35 898 en 1994 à 25 970 en 1996. Mais alors pour- 
quoi Claude Allègre a-t-il embauché, dès 1997, et contre tous 
ses engagements, 1 886 nouveaux maîtres auxiliaires ? Pour les 
faire titulariser dans quelques années ? 

Cette politique de titularisation massive, sans doute « sympa- 
thique » sur le plan social, ne peut que dévaloriser davantage le 



niveau des enseignements. On se demande vraiment pourquoi 
un jeune prendrait aujourd'hui la peine de préparer une agréga- 
tion alors que, grâce à tout un jeu d'équivalences, de concours 
internes, d'ancienneté et de copinage avec les syndicats qui 
décident des affectations, il peut s'offrir le plus beau des cursus, 
un peu « slalomé », au sein de l'Éducation nationale. 

Sait-on, par exemple, et ce n'est qu'un exemple entre beau- 
coup d'autres, que les concours de recrutement des enseignants 
du premier et du second degré sont « ouverts sans condition de 
diplôme aux mères de trois enfants » ? C'est-à-dire qu'il est inu- 
tile à une mère de trois enfants d'avoir son DEUG (deux 
années), sa licence (une année), son CAPES, pour se présenter 
au concours de recrutement qui lui permettra, comme un 
agrégé, d'entrer en deuxième année d'IUFM (Institut universi- 
taire de formation des maîtres). Trois enfants valent une agréga- tion ! 

Certes, le ministère a beau jeu de répondre que, pour 
accroître dans des proportions aussi considérables le nombre 
des enseignants, il a bien fallu recruter un peu n'importe com- 
ment n'importe qui et que si, jadis, on pouvait former avec 
amour quelques centaines de « hussards de la république », il est 
beaucoup plus difficile aujourd'hui de produire des fournées 
entières de dizaines de milliers d'enseignants. 

Mais fallait-il vraiment, dans un pays à la démographie stable, 
augmenter dans de telles proportions le nombre des enseignants 
et n'aurait-il pas fallu, avant de se poser mille questions sur la 
formation des jeunes, d'abord s'interroger sur la formation des... formateurs ? 



Et ça nous coûte combien? 

Se pose alors la question : et tout ça nous coûte combien? 
Tout le monde sera d'accord pour dire qu'on ne dépensera 

jamais trop pour l'enseignement. Comme le proclamait Dan- 
ton, « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un 
peuple ». 

Il n'empêche qu'il faudra bien un jour, même dans notre 
France « socialisée » à outrance, qu'on en vienne à s'interroger 
sur ce qu'on pourrait appeler crûment la « production » de toute 
notre fonction publique, avec comme critère essentiel celui, très 
sain, du « rapport qualité-prix ». L'homme de la rue a raison de 
dire « On paie assez d'impôts pour savoir ce qu' " ils" en font  ». 
Et il est vraisemblable que les « citoyens contribuables » finiront 
un beau matin par demander des comptes. 

En ce qui concerne l'Éducation, les choses se résument à une 
seule question : combien l'éducation de nos enfants coûte-t-elle 
à la collectivité et combien rapporte-t-elle à cette même collecti- 
vité? En clair, combien forme-t-elle pour ce prix-là de jeunes 
Français capables d'entrer dans la vie professionnelle et d'être 
heureux dans la vie en général, ce qui signifie capables de vivre 
seuls et en société grâce à un minimum de culture ? 

Vu les résultats que nous évoquions plus haut en parlant de la 
France qui n'est plus la France, on se dit que le « rapport qua- 
lité-prix », quel que soit le prix, est épouvantable et qu'avec nos 
12 millions d'assistés, 7 millions d'exclus, 3 millions de chômeurs 
et 40 % d'illettrés nous jetons sans doute l'argent par les 
fenêtres en entretenant 1418 744 fonctionnaires (ayant la 
garantie de l'emploi) pour former nos enfants. Quand on 
connaît les vrais chiffres, c'est pire encore. 



Par « illettrés », l'OCDE désigne les « personnes éprouvant 
des difficultés à lire et à comprendre un texte élémentaire de 
vingt lignes de la vie quotidienne et à en faire un résumé de cinq 
lignes »... 

Or, la France dépense chaque année 620 milliards de francs 
- et emploie 1,4 million de salariés - pour l'éducation de ses enfants... 

Au retour d'un voyage à travers les écoles et les universités 
de France, Thierry Desjardins ouvre sans complaisance le dossier de cette Éducation nationale en ruines. Il dénonce les 
idéologies qui ont tué l'école de Jules Ferry, l'incurie des 
politiques qui refusent d'affronter les syndicats, la léthargie des 
hauts fonctionnaires de la rue de Grenelle. Un cri d'alarme, pour 
que notre système arrête de jeter à la rue des jeunes sans le 
moindre espoir. 

© Gilles Rolle 

Grand reporter, prix Albert-Londres du meilleur reportage de 
presse écrite, auteur de nombreuses biographies, Thierry 
Desjardins est adjoint au directeur général du Figaro. Il a déjà 
publié une vingtaine de livres, dont Lettre au Président sur le 
grand ras-le-bol des Français (1995), Lettre au Président à 
propos de l'immigration (1996) et Lettre au Président sur les 
malheurs de la France (1998) aux éditions Fixot, ainsi qu'un 
roman, Le Cancre, paru en 1997 chez Robert Laffont. 
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