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Vive la morale

Q

uand un tagueur crache sa bombe
colorée sur les parois d’un ascenseur, 6 fois sur 10, aucun témoin ne
proteste. Lorsqu’un passant se débarrasse
d’une bouteille dans l’herbe, 6 fois sur
10, personne n’ose le corriger. Confrontés à des incivilités en tout genre –
crachat, poubelle dégradée, priorité refusée, etc. – bon nombre de Français
hésitent à réagir. Telle est la conclusion
d’une enquête, menée par le Laboratoire
de psychologie sociale et cognitive à
Clermont-Ferrand. Pour une radio à fond,
ils sont 29% à protester, 36% pour une
porte au nez, et moins de 55% pour une
insulte ou une bousculade un peu rude.
Faute de courage?
Paradoxalement, plus il y a de témoins, moins on intervient. «C’est le regard de l’autre qui a un effet ralentissant,
explique le chercheur Markus Bauer, qui
a dirigé l’enquête. Il faut beaucoup
d’estime de soi pour intervenir. Par peur
du ridicule, mais aussi d’une réponse
agressive, on préfère se taire. Il ne s’agit
pas de réagir tout le temps, poursuit le
chercheur, mais la passivité génère un

sentiment
d’impunité
chez les jeunes, qui, plus
tard, deviennent des criminels.»
Il y a
plusieurs initiatives. Ainsi, à Douai,
des citoyens
recrutés par
la police, sont
chargés de signaler les délits dans leur
quartier. Et à Marseille ont été spécialement créées des brigades de gestion
urbaines qui repèrent les tags, les
déchets, etc. L’équipe de chercheurs, elle,
recommande d’impliquer davantage les
habitants en multipliant les comités de
quartier et de lancer des campagnes sur le
coût des incivilités. Enfin, il paraît que le
nombre d’incivilités peut diminuer à
condition que les fautifs suscitent une
désapprobation de plus en plus forte chez
les passants.
«L’Express»
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Que peut-on conclure du premier alinéa?
Bien peu de Français, confrontés à un comportement asocial d’un concitoyen, entrent en
action.
La majorité des Français ne respectent plus les convenances.
Les Français sont de plus en plus exaspérés par le manque de courage de la part des jeunes.
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Hoe verklaart Markus Bauer dat sommige jongeren op termijn in het criminele circuit
belanden?
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Que peut-on conclure du dernier alinéa?
Pour combattre les incivilités,
il faut que les forces de l’ordre soient renforcées.
il faut qu’on introduise des règles plus strictes.
il faut qu’on investisse plus d’argent dans l’enseignement.
il faut qu’on mobilise davantage les concitoyens.
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