Gouvernance
:
d'incompétence ?

pourquoi

parler

Est-il encore utile de rappeler que nul ne peut Ã©chapper dans son action au quotidien au qualificatif
suprÃªme qui se rÃ©sume en un simple constat dâ€™incompÃ©tence ? La gouvernance privÃ©e ou
publique masque ce mal profond au bÃ©nÃ©fice dâ€™un politiquement correct largement abusif. La
tromperie est gÃ©nÃ©ralisÃ©e, les mÃ©dias et lâ€™opinion est bernÃ©e. Le politique, surtout au
pouvoir sâ€™en est affranchie. Il la cultive et lâ€™entretient. Câ€™est un Â« art Â».
En sâ€™en tenant Ã la dÃ©finition du mot, celle-ci se rÃ©sume Ã un court Ã©noncÃ© : Â« Qui n'a
pas les connaissances suffisantes pour juger, dÃ©cider d'une chose. Â» Un complÃ©ment incite Ã
penser que la personne impliquÃ©e nâ€™a pas le savoir et lâ€™expÃ©rience requise pour agir.
Dans la vie courante ou dans le travail, il suffit dâ€™ouvrir les yeux pour se convaincre de la place
tenue par lâ€™incompÃ©tence dans notre sociÃ©tÃ©. Et pourtant ? On a tous tendance Ã oublier
que cette incapacitÃ© fait des ravages Ã tous les Ã©chelons de responsabilitÃ© en toutes
circonstances.
La gestion de lâ€™incompÃ©tence
GÃ©rer lâ€™incompÃ©tence est un art destinÃ© Ã satisfaire ses propres ambitions. Cela sert
surtout Ã pallier un manque dâ€™expÃ©rience et une incapacitÃ© Ã dÃ©cider.
Lâ€™incompÃ©tence a toujours Ã©tÃ© reconnue comme un mal profond, partagÃ© par
lâ€™ensemble de la planÃ¨te. Il nâ€™Ã©pargne pas la France qui en souffre profondÃ©ment dans
sa structure, dans les racines dâ€™une nomenklatura de hauts responsables en charge de
lâ€™avenir du pays et cela dans tous les domaines dâ€™activitÃ©.
Lâ€™incompÃ©tence caractÃ©rise le plus souvent un Ã©chec collectif par rapport Ã une promesse,
une fausse annonce, un rÃ©sultat espÃ©rÃ© et sans suite. Le jugement est gÃ©nÃ©ral. Il englobe
le donneur dâ€™ordre, le maÃ®tre dâ€™ouvrage, le maÃ®tre dâ€™oeuvre et lâ€™Ã©quipe
chargÃ©e de la rÃ©alisation, mÃªme si les circonstances nâ€™Ã©taient pas favorables. Tous sont
complices de cette incompÃ©tence. A titre individuel, le qualificatif est plus direct, il sâ€™attaque Ã
lâ€™acteur. On parle dâ€™incompÃ©tent.
La personne responsable est mise en cause, sans en prÃ©ciser les raisons. On Ã©voque en tÃªte le
manque de connaissances et lâ€™inexpÃ©rience, en nuanÃ§ant le propos et en essayant de
trouver des excuses : le manque de moyens et dâ€™appui du dÃ©cideur, peut-Ãªtre lui-mÃªme
sous-estimant les difficultÃ©s attendues. Non, aucun ensemble, aucune organisation. La
prolifÃ©ration gÃ©nÃ©ralisÃ©e de ce mal profond devient inquiÃ©tante surtout quand elle contribue
Ã tous les niveaux Ã cautionner les interventions dÃ©cisionnelles de lâ€™Ã‰tat, dans le Public
comme dans PrivÃ©.
Ne pas sacrifier la compÃ©tence au service des Â« pouvoirs Â»
Parler de dÃ©faillance et de manque dâ€™expÃ©rience des femmes et des hommes qui entourent
le pouvoir est banal et courant. Faut-il encore se garder dâ€™assimiler ces Ã©carts uniquement Ã
de lâ€™incompÃ©tence ? Certainement pas. Lâ€™interprÃ©tation des comportements est plus
subtile. Les acteurs peuvent Ãªtre compÃ©tents et contraints de sâ€™affranchir de leur avis.

Cependant la perception des faits, des actes et des annonces est plus cruelle et le ressenti est fatal,
Ã lâ€™apprÃ©ciation des observateurs, des personnes concernÃ©es et parfois de lâ€™opinion
publique. Lâ€™incompÃ©tence nâ€™est justifiÃ©e quâ€™au regard du rÃ©sultat. Celle-ci peut
Ãªtre ignorÃ©e ou entretenue par habitude. La rÃ©vÃ©lation de ce handicap comme ses
consÃ©quences sont fonction de son impact sur lâ€™opinion publique, relayÃ© par les mÃ©dias au
service de leurs tuteurs. Assez de sacrifier nos immenses rÃ©servoirs de compÃ©tence dont la
France dispose.

