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Constance Blanchard,
agitatrice précoce
La présidente de l’Union nationale lycéenne a 17 ans et des convictions.

Si elle se bat contre le projet Fillon, c’est, dit-elle, parce qu’il y a

« un malaise profond » et pour défendre le « droit à l’avenir » des élèves

DANS le RER qui la ramène à Arcueil,
un passager que l’alcool a rendu bavard
la traite de « rouquine ». La réaction
fuse : « Rousse, pas rouquine ! » Silence
dans la foule. Le ton ne souffre aucun
commentaire. Constance Blanchard a tou-
jours su se défendre et défendre ses
convictions. Son « premier souvenir politi-
que » remonte au CE2 ou au CM1 – elle
ne sait plus très bien. Elle était allée voir
le directeur de l’école, « scandalisée » :
François Mitterrand venait de mourir, et

les classes n’allaient pas observer une
minute de silence ? Aujourd’hui, quand
elle croise le directeur, elle sent qu’« il est
assez fier qu’une ancienne élève d’Arcueil
soit sortie du moule ».

« La pasionaria des lycéens est d’Ar-
cueil », a titré ce jour-là l’édition du Val-
de-Marne du Parisien. « C’est pas top com-
me titre », dit-elle en regardant le journal
posé sur la table du salon, dans l’apparte-
ment de la cité HLM où elle a grandi. Sa
mère, Françoise, vient de rentrer de la crè-

che, où elle est auxiliaire puéricultrice.
Elle est « fière de [sa] fille », « admire
sa façon de gérer à la fois les études, cette
vie syndicale et [sa] vie privée ». Sur la
table, une lettre aussi, arrivée le matin
même : « Salut, Constance ! Tu tiens le bon
bout. » Les encouragements viennent
d’un prêtre, celui qui lui donnait des
cours de catéchèse avant qu’elle ne s’éloi-
gne de la religion.

Depuis que les lycéens battent le pavé
pour protester contre le projet de réfor-

me du bac de François Fillon, ses parents
ne la voient plus beaucoup. D’autant
qu’elle a « quelqu’un dans [sa] vie », chez
qui elle vit « la moitié du temps ».
Constance Blanchard a 17 ans, et elle a
toujours été précoce. En avance, et en
tête. En tête dès la maternelle, raconte sa
mère : « Elle a toujours eu des amies sous
sa coupe. » En tête, mardi 8 mars, du cor-
tège de l’Union nationale lycéenne
(UNL), l’un des deux syndicats lycéens,
qu’elle préside depuis plus d’un an.

Les affaires reprennent, après les deux
semaines de vacances des Parisiens.
Vacances ni studieuses ni ludiques en ce
qui la concerne. Au lieu de préparer son
bac (L) ou d’aller au cinéma, elle a enchaî-
né déplacements en province (pour encou-
rager les camarades) et rendez-vous (avec
des sénateurs – communistes, socialistes,
UMP –, des journalistes, les renseigne-
ments généraux). « Je ne connais pas les
vraies vacances, dit-elle, mais c’est un
choix. » Elle a appris à gérer son temps,
fait ses courses sur Internet (billets de
train, vêtements « à prix discount »), a
espacé ses soirées théâtre. L’athlétisme et
la batterie, qu’elle pratiquait à haute dose
au collège, ont laissé la place au syndicalis-
me lycéen dès la seconde.

Alors, quand elle entend les critiques,
elle « les prend mal ». Manipulés par leurs
profs, les lycéens ? « On n’a vraiment
pas besoin des enseignants pour bouger. »
Flemmards ? « J’ai plaisir à travailler et
j’ai la chance d’assimiler vite, mais c’est
vrai que, faute de temps, je stagne
à 11-12. »

Obligés d’en passer par là, par ce rite
initiatique qui touche chaque généra-
tion ? « Il faut arrêter de croire que ça
nous amuse. Il fait froid dans la rue. » Et
décidément, non, il n’est pas trop tard,
malgré cette loi d’orientation que l’As-
semblée nationale a votée et sur laquelle
le Sénat doit maintenant se prononcer :
« Au contraire, les jours sont comptés. »

Quand on lui demande ce qui, au fond,
la motive, Constance évoque le « malaise
profond » qui touche selon elle les
lycéens, le taux d’absentéisme trop impor-
tant, les 160 000 élèves qui quittent le sys-
tème chaque année sans qualification.
« Ça s’est cristallisé sur la loi Fillon, mais,
en fait, c’est une accumulation de ras-le-
bol, les lycéens subissent leur éducation, ce
sont des marionnettes aux mains de l’admi-
nistration et du ministère. »

« On veut un droit à l’avenir, et on estime
qu’avec cette loi d’orientation il va être
bafoué, dit-elle. Ce projet renforce les iné-
galités au lieu de les résorber. » Elle-même

est dans un bon lycée, Lavoisier, dans le
5e arrondissement de Paris, près du jardin
du Luxembourg – « pas un lycée qui se
mobilise », reconnaît-elle. En troisième,
un enseignant l’avait incitée à poursuivre
à Henri-IV mais elle avait refusé : « Trop
élitiste, pas du tout ce que je recherchais. »

Son ami Julien loue sa « grande maturi-
té politique », et pourtant, dans la famille,
on ne parle pas de politique. Elle ne sait
même pas ce que votent ses deux frères,

sa mère et son père, inspecteur principal
au ministère des finances. Mais elle a été
« élevée dans une idéologie de gauche ».
Définition personnelle : « Des valeurs
d’égalité, de respect, la défense du service
public… Mes parents m’ont appris à ne
jamais juger sans connaître », dit-elle en
appelant de ses vœux « une refonte de la
gauche » et en se désolant que, de ce côté-
là, il n’y ait « personne d’assez charismati-
que ».

La première fois qu’elle a manifesté,
elle y est allée seule. Elle allait avoir 15
ans, elle était en troisième, et c’était entre
les deux tours de l’élection présidentielle,
pour protester contre la présence du
Front national. Cette année, pour la pre-
mière fois, elle va pouvoir voter. Elle aura
18 ans en avril, juste avant le référendum
sur la Constitution européenne, et elle
espère bien qu’aucune faille administrati-
ve n’entravera son droit : elle tient à expri-
mer son « non ».

D’ici là, elle n’a plus que trois mois
pour préparer son bac. « Tout le monde
me dit : “Au moins, tu seras bonne à l’ora-
l”, mais je n’ai aucune épreuve orale », sou-
pire-t-elle. Elle passera ensuite les
concours des instituts d’études politiques
(IEP). Si elle échoue, elle fera du droit,
mais elle préférerait la haute fonction
publique, via Sciences-Po. « Elle me dirait
qu’elle veut aller élever des chèvres, je lui
dirais : “Pourquoi pas, si ça te rend heureu-
se” », dit sa mère. Pas grand risque.

Marie-Pierre Subtil

christophe bourguedieu pour « le monde »

entrons
dans la bibliothèque

L’initiative de Google visant à met-

tre progressivement en ligne sur Inter-

net les collections des grandes biblio-

thèques mondiales devrait permettre

à des milliards de personnes d’y avoir

enfin accès. Que ce programme

démarre dans des institutions améri-

caines est on ne peut plus normal :

imagine-t-on que, dans des circons-

tances similaires, une entreprise fran-

çaise se tournerait en premier lieu

vers une bibliothèque étrangère ?

L’attitude de M. Jean-Noël Jeanne-

ney, président de la Bibliothèque

nationale de France (BNF), envers ce

projet de bibliothèque virtuelle (Le
Monde des 23 janvier et 5 mars) est

consternante. Loin de contribuer, com-

me il le prétend, à préserver la culture

française et une vision européenne et

multipolaire du monde, son refus de

participer dans l’immédiat à ce pro-

gramme de numérisation de millions

d’ouvrages aura pour conséquence de

réduire un peu plus le rayonnement

de la langue et de la littérature fran-

çaises et par là même de conforter la

domination anglo-saxonne.

Il n’est peut-être pas inutile de rap-

peler que Google n’est qu’un moteur

de recherche, c’est-à-dire un outil

technique. Sa position prédominante

dans ce domaine ne fait que refléter

son haut degré de performance, et

non un sombre complot visant à

imposer une quelconque hégémonie

culturelle. Quiconque l’a déjà utilisé a

pu constater que, contrairement à cer-

taines idées reçues, Google ne privilé-

gie nullement les médias américains

ni la production scientifique anglo-

saxonne. Jusqu’à preuve du contraire,

il n’y a aucune raison de penser qu’il

en ira autrement dans une entreprise

menée en partenariat avec les biblio-

thèques concernées, puisque celles-ci

participeront directement aux choix

éditoriaux. Refuser de s’associer à ce

programme au nom de la défense des

intérêts de la France et de l’Europe est

aussi absurde que le combat mené à

la fin du siècle dernier contre Internet

par les défenseurs du Minitel.

Le monde est aujourd’hui globalisé.

La défense de notre langue, de notre

culture, de nos valeurs passe par l’utili-

sation optimale de tous les outils de

diffusion disponibles, et non par un

repli frileux hexagonal et nombriliste.

La participation au programme Goo-

gle Print représente une occasion ines-

pérée de faire connaître les richesses

et le potentiel de notre culture, et d’in-

citer les internautes à travers le mon-

de à s’y intéresser et à l’étudier. (…)
Georges Copinschi

Courriel

la terre se réchauffe-t-elle ?
La canicule de 2003 en Europe

occidentale a renforcé, dans l’esprit

du grand public, l’idée que le

réchauffement planétaire était une

réalité indiscutable. C’est avoir la

vue courte car, à la même époque,

le sud de l’Italie, la Grèce et la Rus-

sie connaissaient des températures,

inférieures parfois de 10 degrés par

rapport à celles des étés 2000 et

2001. La froidure que connaît la Fran-

ce en février 2005 va-t-elle faire croi-

re que la Terre tout entière se refroi-

dit ? Non, car cela ne serait pas

médiatiquement correct ! (…)
Admettons pourtant que la Terre

se réchauffe, je crois que c’est un

péché d’orgueil de croire que ce

sont les activités de l’homme qui

provoquent ce réchauffement. Pour

qui a gardé quelques souvenirs des

éléments de géologie dispensés par

l’enseignement secondaire, on sait

que les variations de climat de la pla-

nète existent depuis quelques cen-

taines de millions d’années avant

l’apparition de l’homme sur Terre.

(…)
En dehors des océans, qui à eux

seuls couvrent plus de la moitié de

la planète et où la pollution anthro-

pique est minime, il existe de vastes

zones désertiques ou de forêts où la

pollution est nulle. Sans aller aussi

loin, il suffit de traverser le Massif

central ou les Alpes pour se rendre

compte que de vastes zones sont

dépourvues de pollution anthropi-

que.

Les variations de l’activité solaire

ne seraient-elles pas plus importan-

tes pour le climat que l’influence de

l’homme ?

Comme l’a bien dit Georges Char-

pak, Prix Nobel de physique, il faut

« dégonfler, s’il se peut, l’admiration
que l’homme se porte à lui-même ».

Jean Ricour
Marseille

samedi 12 mars 2005

Qu’est-ce 
qu’une Nation ?

Entrée libre de 10 h à 17 h 45
Assemblée nationale 
33, quai d’Orsay - 75007 Paris
Métro : Assemblée nationale
(se munir d’une pièce d’identité)

assemblee-nationale.fr lirelapolitique.com

en partenariat 
avec :

f 1987 Naissance à Paris.

f 1998 Entrée en sixième au collège Dulcie-September,

à Arcueil (Val-de-Marne).

f 2002 Adhésion à l’Union nationale lycéenne (UNL).

f 2004 Devient présidente de l’UNL.

« Ça s’est cristallisé

sur la loi Fillon,

mais en fait

c’est une accumulation

de ras-le-bol »

LES RAVAGES DE LA MISÈRE

Le procès pour pédophilie d’Angers illustre à sa manière les conséquences

graves des orientations politiques à court terme mises en œuvre depuis plu-

sieurs années. Les économies, imposées sous prétexte de rentabilité, créent un

système ravagé. Economies dans l’éducation, dans le social, dans la santé, dans

la justice, les effets de cette misère sont sous nos yeux.

« Essayons l’ignorance », ironisait Lincoln. Essayons le chômage, la pauvreté,

l’abandon de la cohésion sociale, la dégradation de la solidarité, essayons les

inégalités !

Nous y sommes !
Isabelle Royer Le Havre

au courrier des lecteurs
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