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LE 18 JANVIER 2010  ABELINE MAJOREL

[...] Le philosophe Vincent Peillon a en ce jeudi soir subordonné le Vincent Peillon
politicien pour pouvoir convoquer en un geste violent Habermas, Chomsky , Cicéron
et Foucault. Les réactions a son refus « impoli » de se rendre sur un plateau pour
débattre sur un sujet qu’il juge indigne prouvent en majorité par leur caractère
offusqué cette forme de résorption de la pensée rhétorique dans le préjugé social ...

Marine LePen a jugé Eric Besson impoli en ce jeudi soir de messe télév isuelle, après en bon
rhéteur,  avoir fait rire d’un seul bon mot assimilant notre ministre de l’Identité Nationale à un
produit deux en un «  socialiste et UMP à la fois. » A mes yeux,  sans doute sans en être
consciente, l’euro député du Front National a posé la vraie question de fond de cette soirée :
celle de la politesse dans le débat démocratique médiatisé, celle que Vincent Peillon lui
aussi venait de façon fracassante de remettre en cause en transgressant les codes de
conduite oratoire et refusant le débat et ses conditions, dans ce que l’on pourrait interpréter
un peu facilement comme un geste outrecuidant de fuite ou du moins peu démocratique
de refus du débat.

Le philosophe V incent Peillon a en ce jeudi soir subordonné le V incent Peillon politicien pour
pouvoir convoquer en un geste v iolent Habermas, Chomsky , Cicéron et Foucault.  Les
réactions a son refus « impoli » de se rendre sur un plateau pour débattre sur un sujet qu’il
juge indigne prouvent en majorité par leur caractère offusqué cette forme de résorption de la
pensée rhétorique dans le préjugé social, qui est devenu notre quotidien médiatique, avec
pour ultime critère ce jugement de la foule.

LE SPECTACLE DU DÉBAT DÉVOILÉ
Dans sa justification a posteriori , V incent Peillon a convoqué sans les nommer Chomsky et
Debord : fabrique du consentement et société du spectacle. Sur l’occurrence du deuxième
dans notre v ie quotidienne, il n’est point besoin de discuter une évidence.  Mais qu’en est il
du premier qui remet en cause la mission de serv ice public au sens noble de ce terme à la
télév ision française ?

Les modalités ( le piège dit il ) du passage de V incent Peillon dans A vous de juger ne sont
pas pertinentes en l’occurrence. Plus pertinent est le contenu même de l’émission.  Le
portrait effectué de M. Besson en début d’émission justifie à lui seul l’argumentaire de
V incent Peillon.  Dans ce « reportage », rien ne nous est épargné, rien n’est politique :
apparition de l’intime, justification psychologisante, biographisme politique.  Son ex-femme
vient nous donner le slogan de campagne de Nicolas Sarkozy comme un leitmotiv  de la v ie
de son ex-mari. Ses origines sont évoquées avec force musique, appuyant tant sur la
méditerranéité d’Eric Besson que sur l’intime douloureux de la perte d’un père remplacé par 
chance par la nation. Après avoir saacrifié à cette mode du témoignage de la maîtresse, 
même les politiques socialistes interrogés se livrent à des explications  touchant au pathos ,
parlant d’humiliation. Rien de politique, rien des convictions, tout dans l’extime. Jusqu’au
sacrifice suprême du père préférant son devoir envers la Nation et donc éducateur des
valeurs républicaines, comme il lui a été transmis par sa mère à qui il fait « une spéciale
dédicace »et restant ministre malgré les pleurs honteux de ses enfants. On l’aura compris
M.Besson est humain, trop humain.  M.Besson est français, tout le prouve et tolérant, ce qui
restait à prouver. Voilà qui est fait, son identité nationale est établie.

Puis v int le débat avec Marine LePen qui pose l’identité électorale de ceux que sert
M.Besson.  Marine LePen ( qui a hérité des qualités oratoires de son père apparement) fait
un contresens lorsqu’elle pose que le FN est le seul  « véritable » opposant à l’UMP , face à
l’annonce de la défection de M.Peillon. Elle n’a pas compris que le dispositif de l’émission
servait au contraire la fin de convaincre son électorat tout en marquant courtoisement son
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désaccord avec la xénophobie du FN.  Elle n’est que le contre-exemple sur ce plateau. A
l’heure de grande écoute, elle permet à Eric Besson d’être autre chose qu’un traître aux
yeux du téléspectateur, mais un être convaincu, car socialiste ou UMP, il sera toujours anti-
FN. Elle n’est qu’une stratégie de repoussoir.

S’il est une phrase de cette soirée qui prouve que Peillon a bien fait de convoquer Chomsky,
elle v ient d’Arlette Chabot qui s’adressant à Eric Besson dit : « vous aimez les effets
médiatiques on ne peut pas vous en vouloir vous avez été journaliste ! ». C’est donc cela
être journaliste, aimer les effets médiatiques ! Dire que certains pensaient que cela consistait
à aimer les faits, les causes, les analyses,  rechercher une forme de vérité !

Ce soir là , l’audimat ne sera pas au rendez vous, mais l’effet médiatique se posera sur ce
que l’on attendait pas : la défection « grossière » de V incent Peillon.  C’est elle qui devient
sujet  des interventions, non plus comme habituellement par la présence dans un média
mais par l’absence, et plus encore par les modalités de cette absence.

UNE POLÉMIQUE EST-ELLE UN DÉBAT ?
Face à la mine grise de colère contenue d’Arlette Chabot, comment ne pas convenir que M.
Peillon a dépasser les bornes de la convenance avec une v iolence peu commune au
serv ice politique de France 2 : un communiqué de presse et l’extinction de son portable ?
Faut-il donc être un goujat d’une part et peu démocrate d’autre part pour refuser le débat
dans ses conditions ?  Plus largement, quelle part de v iolence est acceptable dans la
pratique du jeu politique médiatisé ?

V incent Peillon l’a bien compris la polémique nait de la polarisation entre ami et ennemi ,
face à face constituant du politique et qui prend une dimension tragique avec Eric Besson,
ancien compagnon de conviction.  Les procédés dans laquelle celle-ci doit s’exercer sont
extrêmement codifiés : langage, présentation etc.  Les opposants rentrent en compétition au
sein d’un même espace socio-institutionnel commun dans lequel le but n’est pas d’avoir
raison mais de réduire l’autre au silence.  Dans cet espace, l’attention au convenable est
essentielle. Pour reprendre Cicéron dans De Oratore, il faut faire preuve de retenues dans
les saillies ( dicacitatis moderatio ) et préserver la gravité ( gravitas) en se contrôlant (
temperentia) et en faisant attention à la fréquence de ses traits d’esprit ( raritas dictorum).
Ce qu’il ne faut pas, c’est rendre v isible une agressiv ité impropre ( petulentia). Cette même
agressiv ité ne relève pas du fond mais de la forme. On pourrait croire que V incent Peillon a
été «  pétulant » au moins envers  l’animatrice d’A vous de juger ce soir là.

Mais ce serait méconnaître la nature de la polémique. L’aspect fondamental de celle-ci est
de n’être astreinte à aucune condition ou raison, elle est transgressive des normes
traditionnelles.  Pour nier l’existence d’un débat sur l’identité nationale, V incent Peillon a
polémiqué en niant l’existence même du dispositif de débat organisé par France 2.

UN RISQUE POLITIQUE, UNE IDENTITÉ
Par cette  transgression, V incent Peillon s’est éprouvé. Il s’est mis en épreuve, c’est-à-dire
qu’il traverse un moment destiné à requalifier  son entité, ce qu’il représente, par rapport à
des questions saillantes, celle essentielle des modalités du débat démocratique. Ce faisant,
et après avoir révoqué tout jugement moral qui fait passer la dissimulation ( agir stratégique
) pour du mensonge, il légitime la v iolence de son procédé par les graves conséquences
sociales que le débat indigne sur l’identité nationale lui semble porter, et en cela, il prend un
risque éminemment politique, d’une acuité et d’une profondeur rhétorique peu en cour
actuellement.  V incent Peillon a donc éprouvé son identité politique et éprouve la notre en
mettant à jour la distorsion entre le réel de la politique politicienne et l’idéal de débat
démocratique. En somme, il a donné sa pierre à l’édifice de débat national d’Eric Besson :
être français, c’est être éminemment politique.
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ORANGEORANGE
le 18 janvier 2010 - 17:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Notre avis compte-il ?
A l’heure où nous sortons de près de 3 mois d’un véritable délire sur le thème du
“Débat” – pour illustrer concrètement l’inflation médiatique que nous venons de vivre
autour de ce mot, voici une petite comparaison chiffrée:
- pour les 83 jours qui nous séparent de la date de lancement du “Débat sur l’Identité
Nationale” (du 28-10-2009 à aujourd’hui), une requête dans Google sur le mot “Débat”,
fait apparaître un résultat de 40 900 000 pages en français.
- avec la même requête, pour une durée équivalente précédant l’annonce de ce Débat
(83 jours, soit du 06-08 au 27-10-2009), combien de pages de résultat obtenait-on ?
- eh bien, seulement 1 990 000 pages ! Soit + de 20 FOIS MOINS !!! -,
donc, à l’heure où nous en sortons (enfin ?), j’ai trouvé sur Pnyx une question-sondage
qui me semble très pertinente, interrogeant sur l’utilité de ces initiatives publiques de
Débats, Etats Généraux et Forums.
La participation et la consultation des citoyens semblent devenir un véritable mode de
gouvernance, mais ces débats contribuent-t’ils réellement à la décision politique ? La
structure même des débats – modalités d’intervention, grilles thématiques “fermées”, etc
– permet-t’elle la contradiction ou guide-t’elle inéluctablement à des synthèses pré-
établies ?
Cette démocratie participative n’a-t’elle pour objectif que la validation, le faire valoir et la
médiatisation de décisions politiques qui sont prises au préalable ?
La multiplication des débats et leur enchaînement, signes apparents d’une louable
dynamique d’ouverture et d’écoute des décideurs politiques, ne noient-ils pas en fait le
citoyen dans un zapping superficiel ?
Au bout du compte, dans ces débats, états généraux et forums publics, notre avis
compte-il ?
Pour participer et répondre à cette question sur Pnyx.com:
http://www.pnyx.com/fr_fr/poll/499
Elle est illustrée par un véritable catalogue à la Prévert d’une centaine de consultations
nationales sur ces dernières années. Très instructif
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CAREYHERMAN
le 9 juin 2010 - 18:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Some time ago, I needed to buy a good car for my organization but I didn’t earn
enough money and could not buy something. Thank goodness my fellow adviced to get
the personal loans  from trustworthy creditors. Hence, I acted so and was satisfied with
my collateral loan.
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