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Télévision
« Du devoir de la désobéissance civile »
Le 9 mars, sur Arte : Hannah Arendt
Le mercredi 9 mars, à 23 h 50, Arte va diffuser un documentaire d’Ada Ushpiz sur « Hannah
Arendt : du devoir de la désobéissance civile » (Allemagne, 2015, 90 mn). À travers les récentes
révolutions et résistances contemporaines, de la Palestine à l’Égypte en passant par l’Ukraine et
Hong Kong, annonce Arte, il s’agit d’ « un éclairage passionnant sur l’influence et l’héritage de la
philosophe Hannah Arendt dans la pensée politique ».
Née en 1906 en Allemagne, la brillante étudiante juive de Martin Heidegger, avec lequel elle
entretient une relation intellectuelle passionnée, assiste à la montée du nazisme et s’engage, avant
de choisir l’exil en 1933 : « Une expérience fondatrice qui imprégnera sa pensée et l’amènera à
analyser l’essence des totalitarismes, avec une profonde acuité et un anticonformisme
revigorant » (Arte). En 1963, son livre Eichmann à Jérusalem suscite la polémique : elle le perçoit
comme un fonctionnaire zélé, un « bouffon », incarnation de la « banalité du mal ».
« Ardente avocate de la pluralité, de la dignité et de la liberté », ajoute Arte, Hannah Arendt a
inspiré « nombre de mouvements de désobéissance civile, attitude qu'elle estimait être un devoir,
face à la violence d'État ». Le documentaire plonge au cœur de son influence et « revisite les
récentes révolutions et résistances contemporaines, à la lumière de sa pensée et de son héritage ».
La réalisatrice est allée à la rencontre de ceux, jeunes pour la plupart, qui font au quotidien acte de
résistance, relisant l’œuvre d’Hannah Arendt « pour y puiser une force lucide ».
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Politique
Le Front national s’implante dans la fonction publique
Le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), qui étudie les
attitudes politiques et analyse le comportement électoral, réalise, de novembre
2015 à juin 2017, une « Enquête électorale dans la perspective de l’élection
présidentielle ». En décembre 2015, Luc Rouban, directeur de recherche au
CNRS, a publié les résultats d’une étude portant spécifiquement sur « les
fonctionnaires et le Front national » (1).
L’enquête, réalisée entre les 20 et 29 novembre 2015, a permis d’interroger près
de 5 500 fonctionnaires sur leur intention de vote aux élections régionales de
décembre 2015.
Traditionnellement, les salariés de la fonction publique sont plutôt hostiles à l’extrême droite.
Caractérisé par une forte présence de diplômés et de surdiplômés, c’est un milieu ancré à gauche.
Mais nous voilà face à un tournant historique : le FN prend racine parmi les fonctionnaires, qu’ils
soient agents de l’État (FPE), des collectivités territoriales (FPT) ou des établissements hospitaliers
(FPH). Luc Rouban en déduit qu’il convient de relativiser l’idée selon laquelle « le vote FN serait la
marque politique des salariés précaires ou en danger de perdre leur emploi comme des personnes
peu diplômées ».
Le politologue souligne, cependant, que le niveau de vote pour le FN diminue à mesure

(1) – Luc Rouban, « Les fonctionnaires et le Front national », in Sciences Po – Cevipof, « L’enquête électorale française :
comprendre 2017 », La note / #3 / vague 1, décembre 2015 (5 p.).

qu’augmentent le niveau de diplôme et le niveau de vie.
Concrètement, si l’on prend les actifs certains de voter, le
niveau de vote FN sera plus élevé chez les fonctionnaires de
catégorie C que chez ceux de catégorie A. En catégorie C,
le niveau atteint 39 % dans la FPE ; 28,8 % dans la FPT et
44,7 % dans la FPH. Ainsi, ce sont plutôt les fonctionnaires
de rang modeste et les plus exposés aux usagers dans leur
travail quotidien qui ont la plus forte probabilité de voter FN.
Même le monde enseignant n’est plus épargné. Et chez les
policiers et militaires, le score du FN s’élève à 51,5 %...
Luc Rouban analyse que chez les fonctionnaires, le vote FN
« ne joue pas tant contre la gauche socialiste, qui obtient
encore des scores honorables en 2015, ni contre les
écologistes, que contre le Front de gauche et l’extrême
gauche qui s’effondrent ». Au demeurant, le vote en faveur
de l’ensemble de la gauche s’élève encore à 49 % au sein

de la FPE, 48 % au sein de la FPT et 45 % dans la FPH.
L’étude du Cevipof tente de dresser un « portrait-robot du
fonctionnaire choisissant le FN ». Luc Rouban explique que
les nouveaux électeurs viennent pour l’essentiel de la droite.
Ainsi, de tous les fonctionnaires choisissant le FN en 2015,
58 % avaient voté pour Nicolas Sarkozy au second tour de
la présidentielle de 2012, et 25 % s’étaient abstenus ou
avaient voté blanc ou nul.
Luc Rouban avance diverses hypothèses pour expliquer
cette percée du FN dans la fonction publique : l’évolution du
discours FN, aujourd’hui plus positif, sur les services publics ; le gel du point d’indice et la réduction des effectifs ; la
moindre contestation sociale dans l’action syndicale ; enfin,
le décalage entre, d’une part, les discours sur la République
et la laïcité, et, d’autre part, « les pratiques du terrain où les
demandes communautaires se multiplient ».

À vos agendas
Jublains : dernier mois pour « Corps et âmes »
Depuis juin 2015, le musée archéologique de Jublains
présente une exposition temporaire intitulée « Corps et
âmes ». Elle se termine fin mars 2016. Il s’agit de marbres
antiques du musée de Château-Gontier, provenant du legs
de Pierre-Aristide Boullet-Lacroix. Ce sont des pièces
« exceptionnelles », acquises en Italie au XIXe siècle :
bustes d’empereur ou d’enfants, statues de divinités, bas-

reliefs et fragments de sarcophages.
Visite guidée les dimanches 6, 13, 20 et 27 mars, et le lundi
28, à 16 h. Durée : 1 heure. Tarif : entrée du musée.
À partir du 30 avril, le musée accueillera une nouvelle
exposition temporaire : « Les premières villes de l’Ouest ».

Le mercredi 23 mars, à Laval – Théâtre-forum : Vous les entendez ?
Dans le cadre des 27e Semaines d’information sur la santé
mentale, le mercredi 23 mars, au quartier Ferrié, bâtiment
13, à Laval, l’Unafam (1) organise un temps fort avec un
théâtre-forum intitulé : Vous les entendez ? Le thème porte
sur les troubles psychiques : « C’est un samedi comme les
autres lorsque les parents de Maëlis, étudiante, reçoivent le
coup de téléphone qui va changer le cours de leur vie : les

urgences, l’internement en hôpital psychiatrique, le retour à
la maison et tous les questionnements, critiques, jugements
et culpabilité »…
Une séance est prévue de 14 h 30 à 16 h 30 pour les
professionnels, étudiants et bénévoles associatifs ; à 20 h
pour tous publics. Entrée gratuite.

« Si, d’emblée, on exclut les plus fragiles, le combat est perdu d’avance. Donc oui à l’empowerment et aux
démarches citoyennes, mais avec tout le monde, sinon on reproduit le processus d’exclusion sociale que l’on
souhaite combattre. La participation citoyenne doit aller jusqu’aux plus exclus. Sur ce point, Joseph Wresinski (1) a
eu une approche différente de ce qui se faisait habituellement. Il n’allait pas d’abord chercher les personnes les plus
solides mais les plus fragiles, car elles portent la connaissance la plus dissonante par rapport à la conception commune du
monde. Car c’est un changement par la connaissance et non par la force qui est recherché. »
Bruno Tardieu, délégué national d’ATD Quart-Monde pour la France de 2006 à 2014, « L’action d’ATD consiste à stopper le déni qui frappe
les plus pauvres » (propos recueillis par Jérôme Vachon), in Actualités sociales hebdomadaires du 4 septembre 2015.

_____________
(1) – Joseph Wresinski, prêtre, fondateur du Mouvement ATD Quart-Monde, initiateur de la lutte contre l'illettrisme (1917-1988).

(1) – Unafam : Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques. En Mayenne : 48 rue de la Chartrière, à Laval. Mél.
53@unafam.org Site Internet : www.unafam.org/53

