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années sur la question des mineurs sont symptomatiques du rapport de la société à la jeunesse, société qui semble avoir abandonné toute perspective d’éducation des jeunes délinquants. C’est
Le succès de Marine Le Pen dans les milieux populaires s’explique somme toute assez
cette tendance qu’il importe de contrer pour retrouver la priorité naturelle de l’éducatif sur le répressif.
naturellement, en ce qu’elle semble disposer du monopole de la reconnaissance de
l’expérience populaire. Mais la réponse à la demande populaire – demande légitime de
sécurisation et de protection, qui ne cesse de prendre de l’ampleur au sein de la classe
moyenne – n’est pas condamnée à être réponse une populiste. Croire cela, c’est signer la
démission de la démocratie. La protection est une notion qui renvoie à un état social que la
démocratie doit garantir. Il y a urgence à ce que les partis qui refusent de formuler des
réponses populistes à des problèmes populaires formulent des réponses positives et
pertinentes à la demande de sécurisation.

	
  

