
Groupe « Actualités « 
 Réunion du 19 janvier 2016
Thème: Le monde bouge. Et la France?

La réunion commence avec la lecture des données statistiques 
communiquées par Amicie de Ballore sur la confiance des ménages, le moral 
des Français après les attentats, le baromètre du moral des seniors. 
Quelques commentaires suivent, sur les problèmes liés au chômage, à la 
sécurité et l’environnement, et sur la relativité des réponses aux sondages 
(questions orientées, 
influence du commanditaire…)
L’animatrice reprend les questions proposées auparavant aux participants, 
les réponses lors du tour de table suscitent des échanges qui débordent 
souvent le cadre de la question.

« Que souhaiter aux Français? » (interprété comme ‘ pour vousmême’ 
)profiter de la vie, la santé, de bonnes relations familiales et amicales, 
l’ouverture aux changements, le plaisir des découvertes, des engagements 
au sein de la société avec des idées à soutenir.

« Que désirent les Français? » la paix( peur de la guerre), le contact entre 
les générations. L’inquiétude  se fait sentir face au rôle et à la place des 
religions et des intégrismes, aux engagements violents contrastant avec une 
certaine tiédeur des opinions et une impression d’impuissance, en particulier 
chez ceux qui nous gouvernent.

« Atouts et freins à la modernisation » Pas de prospection sur l’avenir. 
Diverses idées sont lancées comme : 

 la recherche autour de l’écologie, le numérique, les robots
 l’évolution des partis politiques, le statut des élus à revoir
 la place excessive des administrations, le parlement des jeunes… 

« Les côtés positifs et négatifs de la France »  Le déclin de l’influence de 
la France et de la langue française contrebalancé par l’image de la France 
dans le monde, comme en témoignent les réactions après les attentats.
De nombreux points positifs sont évoqués:

 les avantages sociaux et la politique de la santé, 
 des chercheurs brillants dans divers domaines, des artistes, des 

architectes recherchés, 
 le rôle de la femme dans la société…etc



« Que peuton faire à Old’Up? » Un travail collectif à long terme est à 
envisager. On peut souhaiter que les membres de Old’Up deviennent plus 
‘acteurs’ dans la société ( un certain nombre le sont déjà). Qu’estce que 
s’engager à notre âge ? Proposer des idées ? comprendre celles des 
jeunes ?

 Les minorités agissantes contribuent aux changements dans la société 
, ainsi Old’Up en valorisant les personnes  âgées et ‘le développement 
durable’ fait évoluer le regard de la société. 

La prochaine réunion est fixée au 17 février de 10h à 12h, à la MDA 7ème, rue 
Amélie. Le thème retenu est : la laïcité



CR du 17 02 2016  La laïcité 

Pour aborder ce sujet complexe, il fallait définir le terme de laïcité et expliquer la loi de 1905 

qui a mis fin à une  mésentente profonde entre l'Eglise catholique et l'Etat, héritage de la de 

Révolution  Française 

Françoise  a très bien explicité le cadre de la loi fondée sur la liberté de conscience et le 

principe e séparation, en insistant sur le rôle de l' école publique, vecteur principal de la 

laïcité dans l'ensemble  de notre société. 

L'application de cette loi fut très difficile et source de rejet par toute la droite catholique, elle 

fut par contre facilitée par l'attitude patriotique des prêtres pendant la Grande Guerre, et la 

fraternité au front d'hommes de toutes croyances unis dans une même défense  de leur 

patrie. 

Un certain modus vivendi s'est établi, surtout après la deuxième guerre mondiale, facilité par 

la présence des écoles libres sous contrat. 

Mais ce principe de laïcité a commencé a être contesté à  la suite de l'immigration en 

masse  de populations musulmanes à partir des années 2000 : difficulté d'intégration des 

cités, revendication de l’identité musulmane manifestée par le port du voile .etc.. D'où la loi 

du 15 Mars 2004 visant à appliquer le principe de laïcité aux signes extérieurs 

d'appartenance religieuse 

Depuis lors, l'opinion publique et les  courants politiques en France ont tendance à se 

radicaliser, créant un fossé, entretenu par les medias, entre les partisans d'une tolérance 

prudente qui souhaite construire un lien social par le partage des valeurs communes , et 

ceux qui souhaitent  un  "choc de civilisations ».  La vidéo de l'interview de Tarik 

Ramadan  reflétant assez bien la première tendance du côté de l'islam modérée. 

 

Le tour de table  a permis d'évoquer divers problèmes comme :  la propriété des édifices 

cultuels,  le prosélytisme, la différence entre  croyance et religion, la liberté de n'avoir aucune 

religion, la nécessité d'avoir de plus en plus d'aumôniers dans les hôpitaux et les prisons 

et,  la présentation , à l'école des divers religions , danger pour une société de plus en plus 

métissée de n'avoir plus que la religion comme seul lien identitaire.. 
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CR du  15 juin 2016 : Travail et société 
 
 
« Quel sujet! Quelle complexité ! Plus j’avance, plus j’ai l’impression d’entrer 
dans un labyrinthe et je vous invite à me suivre, quitte à vous y perdre, vu les 
multiples voies d’approche et leurs complexités. «   Ainsi s’exprimait Andrée 
Coconnier dans sa présentation.  

Face aux conflits sociaux actuels, au chômage, nos contemporains aspirent 
au changement dans tous les domaines , sans savoir vraiment lesquels, 
mais ils restent souvent enfermés dans des cadres de pensée ,accrochés à 
des intérêts personnels, ou liés à leur profession ou à leur classe sociale, d’où 
des crispations au moindre problème.  
 
On peut imaginer la société dans 10 ans, pour prendre du recul et libérer 

notre réflexion et notre inventivité- un beau rôle pour des personnes âgées de 
participer à la construction de l’avenir. 
Travail et société, les 2 mots sont intriqués et renvoient , l’un comme l’autre,à 
des notions et des réalités en évolution. On doit s’adapter aux données des 

situations, mais on peut dans une certaine mesure choisir des lignes 
d’orientation, selon ce qu’on souhaite pour la société et pour l’individu.  

Quelques facteurs importants doivent nous interpelés:  
 La mondialisation est une donnée de fait qui élargit considérablement 

les échanges de personnes, de marchandises, de connaissances - les 
réseaux, les contacts, l’entraide, avec aussi des conséquences sur le 
monde du travail (délocalisations, inégalités de développement, d’où 
déplacement de populations, migrations massives)  

 Les données démographiques ( l’espérance de vie plus longue, les 

migrations qui influent sur la natalité et la main d’oeuvre)  
 Le numérique et la robotique ont pris et prendront une place encore 

difficile à imaginer à l’heure actuelle. 
Si on met en parallèle le pourcentage de population apte au travail  

et le nombre d’emplois disponibles, on constate un déséquilibre.  

Il faut changer les structures du monde du travail , envisager des solutions et 
prévoir des transitions  
Les transformations du travail lui-même:  

50% des métiers vont disparaître ou s’exercer très différemment 
60% des métiers de demain n’existent pas encore. 
Un vocabulaire plus approprié pour ‘travail’: activité professionnelle ou pas, 
rémunérée ou pas, dans une relation au travail différente.  
Des expériences multiples remplacent la logique de carrière. Le 
fonctionnement de l’entreprise est plus collaboratif, avec des liens innovants 
entre générations (formation), le développement du télétravail, la fonction 
managériale moins hiérarchique verticale, d’avantage rattachée  projets (des 
missions avec ressources allouées) et en réseaux (logiques informelles, 
autonomie)  
Adaptation et flexibilité sont des maitres mots ! 



 2 

 
L’individu face au travail  

L’individu a des besoins et des aspirations. La société a aussi des besoins, 
des contraintes et des aspirations. Comment les mettre en adéquation? 
Tout cela est fonction des compétences de chacun d’une part et des capacités 
d’action et des orientations idéologiques et politiques de la société (priorité à la 
consommation ou à l’écologie, par ex, économie du partage, de l’échange). 
La perception du travail a évolué (expériences multiples vs logique de 
carrière). Son rôle est lié au contexte et à notre conception de la vie: on passe 
du besoin de survie au désir d’une meilleure qualité de vie, à la recherche 
d’utilité sociale et de protection. On aspire à une société plus juste et à plus 

d’autonomie. On recherche une activité qui ait du sens et entraîne une 
reconnaissance (au centre de la création de l’identité), on vise à un 
épanouissement grâce à la complémentarité entre activité professionnelle et 
vie personnelle (familiale, relationnelle,loisirs) .  
Quelles mesures pratiques envisager?  
 
La durée du travail ou des activités. Répartition au long de la vie :  

Etant donné l’accès tardif à la stabilité de l’emploi (30 ans), le départ à la 
retraite (60), il reste 30 ans de travail salarié (variable selon professions)  
Comment améliorer la répartition du travail? 
Esquisses de solutions: Alternance de formations et emploi, temps partiel, 
retraite progressive selon l’état physique et mental des individus et selon leur 
choix  
Dans la journée, la semaine, le mois, l’année. Adaptation, flexibilité, 
nouvelles conditions d’exercice dans les différents secteurs professionnels, 
souplesse des horaires 
Travail collaboratif, télétravail, partage des tâches ( agriculture, médecine, 
manutention, secteur tertiaire.) avec diminution du chômage  
Ex. 25h/semaine rémunérées, + autres activités au choix: art, sport, formation, 
soutien scolaire, études, service social, (elles-mêmes sources d’emplois) - soit 
comme pratiquant, soit comme encadrant rémunéré ou pas. 
Les problèmes de rémunération et de protection sociale seront à reconsidérer 
Une initiative qui pourrait s’inscrire dans le cadre de ces réflexions: le revenu 
de base, appelé aussi revenu universel  
 
Le revenu de base  

Cette notion apparue dans les 70’s aux USA, réapparaît en Occident à droite, 
à gauche, au centre, avec des logiques différentes. 
Est-ce une idéologie, une utopie, un projet de société? 

C’est une nécessité, pas une utopie. Il n’y aura pas de travail salarié pour 
tous, il faut prévoir des solutions, entre autres, un revenu inconditionnel versé 
par l’Etat, pour tous, de la naissance à la mort, (avec une période de transition 
et des étapes)  
Le financement. Comment ça marche? encore dans le flou.La somme 

versée? de 400 à 500 ou 800...ou plus.  
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-Remise à plat et suppression de toutes les dépenses sociales (des milliards), 
sauf des solidarités spécifiques (handicapés)  
-La redistribution Tout le monde paie des impôts 25% des gains. C’est un 
crédit d’impôt. 

- La banque européenne Désertion fiscale des multinationales 

- Extension de domaines de gratuité  
: C’est un filet de sécurité cumulable avec un emploi et un moyen de lutter 
contre la très grande pauvreté et les injustices les plus criantes.  
Il permet de se libérer de l’aliénation au travail, d’être maitre de son activité, de 
pouvoir travailler ou pas, d’avoir plus d’autonomie. 
On élimine la contrainte du travail pour survivre. Le métier pour améliorer sa 
vie  
Problèmes connexes. (crainte de transformer l’individu en allocataire, par ex). 
Effet possible sur les salaires: les métiers les plus durs que personne ne veut 
seront plus payés. Opposition de certains groupes  
Un Comité de réflexion sur le sujet serait souhaitable. Son heure viendra 
quand la majorité s’en emparera  
Expérimentation en Europe 
Pays Bas dans 20 villes. Le travail n’est pas seulement pour gagner de 

l’argent, c’est faire des choses utiles pour la société 
A Utrecht début 2017, 500 euros par personne. Très difficile de trouver un 
travail Comment les gens vont-ils vivre avec le RU? 
Finlande Projet rigoureux. D’abord un plan d’austérité et le RU généralisé 
dans 18 mois. Cela ne change pas le taux d’activité 
Suisse Votation le 5 juin Rejet massif :76,9% ont refusé après des caricatures 

par les partis .  
France Poids important du chômage et des dépenses sociales. 
De plus en plus d’ activités gratuites non salariées Le travail peut être un 
plaisir dans des conditions acceptables, et alors on continue.... 
 
Conclusion 

Tous ces changements demandent une grande ouverture d'esprit , or les 
français sont conservateurs, attachés à leurs avantages acquis, à leur 
structure administrative jacobine et leur paternalisme d'état, à leur 
système d'éducation décalé, à la formation des enseignants archaîque. 
 Il faudra  : éduquer les syndicats à promouvoir et former la classe 
ouvrière, apprendre à gérer les loisirs,  revaloriiser davantage le travail 
des femmes, raccourcir et diversifier les congés,  
 
              réduire les dépenses sanitaires,  faciliter la mobilité de la main 
d'oeuvre, favoriser les rapports interpersonnels au delà de 80 ans, 
   développer le bénévolat à tous âges   etc.... 
 
            Nous sommes un peuple inventif, nous trouverons les solutions 
nécessaires au bien être de tous,   mais celà demandera du temps, du 
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courage  et de la générosité : 
 
             Vive les jeunes générations, espérance des  anciens !!!..et très 
bon été. 
 

L’équipe d’ »Actualités » 
 
 
 



Compte Rendu du 12 octobre 2016 : Le Brexit 
 

1) Les causes : 

 
Beaucoup de raisons motivent les partisans du Brexit, en particulier l’ouverture des frontières et le 
passage des migrants. C’est aussi : 

 Les divisions des Britanniques entre jeunes et vieux, ruraux et citadins, classes moyennes et 
élites,  anglais et écossais,  Londres et la province  

 le rejet de l'austérité 

 l'affaiblissement de l'économie 

 la perte de l'hégémonie des services financiers de la City 

 la révolte contre l'"Establishment" 
 

Mais c’est jouer fermeture contre fermeture, fermeture des frontières contre fermeture du marché unique.   
 

2) Les conséquences :  
 

      Pour le Royaume Uni : 

 volatilité de la Livre par rapport aux autres monnaies : chûte spectaculaire vis à vis du dollar, la plus 
forte depuis 35 ans et également vis à vis de l’euro-18 % -12% 

 abandon de l'objectif 2020 d'équilibrer les finances publiques 

 sortie du Marché unique Européen ( plusieurs organisations patronales du RU ont exprimé dans une 
lettre ouverte leurs inquiétudes) 

 réduction du P I B  ' -2,75% dans les 18 mois prochains  (prévisions Goldman and Sachs)  

 250 banques étrangères pourraient se délocaliser pour continuer à bénéficier du passeport financier 
européen  

 dégradation de l'économie : Standards and Poor :  recul à AA  .   

 réduction du commerce extérieur 

 précarité de la situation des expatriés britanniques en France  et en Europe  (1 million, 300 000 ) 
 
Pour l'Europe : 

 Fin de la suprématie de la Loi européenne sur la Loi nationale 

 Afflux des migrants 

 Révisions de tous les accords commerciaux et à long terme, le risque de développement d’accords 
commerciaux directs entre le R.U. et le reste du monde.  

 Risque du maintien ou du retour de la place financière de la City.  

 
3) Comment réagissent les pays européens ? 

 
Mauvaise image de l’UE et discordes entre les Etats. A titre d’exemple, l’UE est perçue comme porteuse d’un 
excès d’austérité dans les pays sous assistance financière, la Grèce ou l’Irlande, mais aussi et dans le même 
temps comme l’organisatrice d’un excès de solidarité dans les pays comme la Finlande ou la Slovaquie. 
Même problème face aux migrants : L’Europe est majoritairement perçue comme trop ouverte et solidaire 
(ex. Hongrie et Pologne) ou au contraire trop fermée et égoïste (Allemagne et Suède). 
 
Toutefois, les eurobaromètres montrent en même temps que la perception des citoyens de l’appartenance 
de leur pays à l’Europe et des bénéfices qu’ils en tirent demeure positive dans l’écrasante majorité des pays 
et même plus positive en 2015 qu’en 2005 dans une douzaine de pays, les Pays Bas en particulier.  
 



Pour le Président Juncker, un risque pour l’Europe serait que des pans entiers de l’industrie européenne 
s’engagent dans des pourparlers secrets avec les envoyés du gouvernement britannique. 
 
Il est certain que le brexit est pour les 27 Etats de l’Europe l’occasion de se ressaisir, car la crise de méfiance 
ne date pas d’hier, elle est ancienne et nécessite une reprise en mains par les gouvernements. Or il y a des 
élections partout, avec un risque de fermeture et de repliement sur soi. Quid des valeurs qui nous sont 
communes, de la nécessité d’une politique étrangère et de défense mieux structurée ?  
L’Union européenne a régulièrement rappelé qu’un pays extérieur qui souhaite accéder au marché unique 
doit accepter ses 4 libertés de circulation : celles des marchandises, des services, des capitaux et surtout des 
personnes, cette dernière qui pose problème aux britanniques. 
Un dernier tour de table a montré un groupe globalement favorable à une union fédérale, se rapprochant 
du système fédéral américain. 
 
Prochaine réunion, mercredi 16 novembre : Le monde face à l’islamisme 
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Groupe Actualités  
 
Réunion du 16 novembre 2016 : L’islam radical et le monde contemporain.  
 
Une remarque inspirée par les commentaires qui vont suivre : pour chaque intervenant, c’est 
une interprétation personnelle qu’il faut ensuite partager. 
 
Claude Jeannest a introduit le thème de la séance par un bref retour en arrière sur l'histoire 
de l'Islam et son évolution vers la radicalité : 
  -  610 La « Révélation " à Mahomet du Dieu unique et de la « soumission " à sa Parole ; le 
Coran, présence de Dieu dans la vie de chaque homme, récité en arabe et intangible. 
 -  622   l'" hégire" : c'est le temps du politico-religieux ; Dieu intervient dans la construction de 
la cité. 
Toute l'histoire de l'Islam se résume à l'alternance de ces deux courants ; depuis l'élimination 
d'Ali en 661 par l'orthodoxie sunnite dont l'apogée se manifeste entre le 8° et le 12° siècles 
Lutte fratricide et séculaire entre sunnites et chiites  
Essais, voués à l'échec, d'un islamisme ouvert et éclairé, inspiré par la philosophie grecque : 
concilier une double vérité ; la Foi et la Raison.  
D'où :  " Al Quaïda " en Afghanistan, 11 Septembre et autres attentats contre le monde 
occidental, la conquête armée d’un Califat islamiste, destiné à dominer le monde entier par la 
terreur.  
 
André Coconnier inverse le titre, en traitant le monde face à l’Islam radical, et transmets le 
résultat de nombreuses lectures et conférences qu’elle a suivies.  
Introduction « Je vais me centrer plutôt sur Daesh et l’EI, sans oublier d’autres lieux, et 
essayer de comprendre ce qu’est l’islam radical dans le monde actuel, la nature du 
phénomène, ses objectifs, sa stratégie, son fonctionnement et ses moyens ».  
En 2015, Il y a 1,7milliard de musulmans dans le monde.  
 
L’islam radical dans le monde actuel est une déviance, une hérésie de la religion musulmane. 
Il y en a eu d’autres au cours des siècles, mais celle-ci est à situer dans l’époque moderne. 
Cette idéologie sunnite, intégriste, intolérante dérive en partie du salafisme qui prône le retour 
à la doctrine et aux pratiques du temps de Mahomet, et du Waabisme (avec les Frères 
musulmans), refusant toute évolution. 
Mais question importante : s’agit-il d’islam radicalisé ou est-ce de la radicalité sous couvert 
d’Islam, enveloppée dans l’islam? 
C’est un phénomène politico-religieux qu’il est intéressant d’étudier en lui-même, chez ses 
adeptes et dans ses répercussions sur notre monde, avec en arrière-plan le conflit entre 
sunnites et chiites, entre l’Arabie saoudite et l’Iran, et le remodelage du Moyen Orient. 
 

 Ses objectifs : Intégrisme (= fondamentalisme) et totalitarisme.  
 
Convertir toute l’humanité à leur conception de l’islam par la guerre contre les chrétiens, les 
juifs, les athées, les hindous, les musulmans ‘modérés’. 
Appliquer partout la loi religieuse, la charia. Appel à une rigueur morale en opposition avec le 
mode de vie et les valeurs des sociétés occidentales. 
 C’est une guerre politique, un combat planétaire, une menace pour toutes les démocraties et 
l’équilibre mondial. 
 

 Stratégie :  
 
L’occupation de terres en Irak et Syrie leur a donné une assise territoriale (, contre l’idée de 
frontière) et ils ont restauré le califat (illégitime) en 2014. 
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 Créer une situation de chaos et internationaliser la situation de la Syrie et de l’Irak. 
(Décomposition politique de ces 2 états) et le combat, avec al Qaïda, AQMI,la Jamia islamique, 
les Ouigours et autres groupes djihadistes prêtant allégeance en Egypte, Libye, Yemen, 
Nigeria.  
Déstabilisation des sociétés politiques extérieures  
Exporter la guerre civile au moyen d’attentats, double espoir d’une part d’attiser les conflits 
intercommunautaires, et d’autre part d’accélérer le processus de djihadisation . 
 

 Moyens et Mode de fonctionnement 
 
 Daesh a de l’argent, du pétrole, des armes, une autorité tyrannique, des combattants 
Le terrorisme :  attentats, voitures piégées, décapitations, kamikazes (dès les 90’s en Egypte 
et Algérie, US,) 30 attentats en Europe depuis 2000. 150.000 morts en 15 ans. Ils tuent pour 
choquer, propager la peur, la haine, l’islamophobie avec l’intention de diviser la population.  
Besoin d’un ennemi à abattre, ce qui légitime la violence et entraine une déshumanisation 
Conséquence : ils provoquent des réactions sécuritaires et liberticides des gouvernements, et 
entretiennent le cycle de la vengeance dont ils se nourrissent. Ils voudraient bipolarisé le 
monde ((comme Bush avec l’axe du mal) et l’entrainer dans une spirale infernale et 
destructrice 
 

 La logistique :  Communication efficace 
Propagande par les medias sociaux, Facebook, Twitter,le téléphone portable.  
Videos avec mise en scène de la barbarie, des décapitations, des réseaux d’informateurs, un  
Noyautage en France avec des foyers de radicalisés. 
 

 Les djihadistes, 
 
Une cohorte de jeunes du monde entier prêts au sacrifice (valorisé) pour la gloire d’Allah et 
pour aller au Paradis. 
Qui sont-ils? Diversité et complexité. Ils viennent d’environnements socio-culturels différents, 
croyants plus ou moins pratiquants, convertis, et il y a de plus en plus de femmes 10% 
Pour la majorité d’ ados, l’idéologie est quasi absente. Leur fragilité est évidente. Certains 
sont suicidaires , ou présentent des profils pathologiques, et là, l’ engagement agit comme une 
thérapie, leurs symptômes disparaissent. 
Beaucoup sont en perte de repères et Daesh permet de s’engager pour une cause, un idéal 
L’afflux justifie leur appartenance. L’individu isolé va se fondre dans une communauté toute 
puissante, c’est une niche où se réfugier 
 
Ils sont plutôt attirés par la dimension héroïque (passage de délinquant à combattant de la 
foi,  
inversion de victime de la haine et la stigmatisation sociale à la haine contre l’Autre.) 
beaucoup témoignent du désarroi de multiples groupes sociaux qui ne sont plus encadrés 
 On va vers une homogénéisation de la jeunesse due à la mondialisation, au phénomène 
de l’adolescence, et à la modernité (avenir bouché, communication ultra-rapide) 
Il y a un Vide idéologique en Europe, en panne d’utopie, une hypersécularisation et 
individualisme  
La jeunesse qui était un espoir devient un danger. 
 
Focalisation sur la mort 
250.000 tentatives de suicides .par an en France, dont 10.000 réussis 
La vie n’a pas beaucoup de valeur, la maitrise de la mort est fondamentale 
Le phénomène du martyr est apparu en 1979, la route vers le paradis 
Le respect de la mort peut pousser à chercher la mort pour obtenir une dignité 
Le djihadisme dépasse la peur de la mort. Et après??  
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Victor Banquy nous a, ensuite, présenté l’évolution récente de l’Islam  dans les pays du 
Moyen orient 
 
Il n'y a pas dans le monde musulman un organisme, comme dans le monde catholique, chargé 
de diffuser la religion, former les imams, interpréter les écritures saintes, etc…  
Cela a conduit à la multiplication de communautés religieuses se réclamant de l'Islam à travers 
le monde. Dans certains pays la hiérarchie religieuse se confondait avec l'autorité politique, le 
"califat". 
De nos jours beaucoup de pays musulmans, ayant acquis leur liberté, sont tentés d'établir 
comme dans les pays occidentaux, la séparation de la religion de la politique. Mais cette 
séparation n'a jamais été aussi complète.  
 
A titre d'exemple : 
--Le Maroc : Le roi du Maroc a déclaré être le protecteur des croyants, par là on 
peutcomprendre, des musulmans, des chrétiens, des juifs, etc… La hiérarchie religieuse 
musulmane est soumise à l'autorité de l'état (du roi) qui forme et nomme les imams. 
--L'Algérie : La hiérarchie religieuse est totalement indépendante de l'état dont le président 
est élu au suffrage universel. Des dérives graves se sont produites dans un passé récent où 
des intégristes assassinaient, au nom de dieu, leurs propres coreligionaires !!  
--La Tunisie : Récemment le gouvernement tunisien, élu par le peuple, a supprimé la religion 
de la constitution. Ce qui est une révolution dans le monde musulman. 
--La Lybie : Plusieurs communautés politico-religieuses continuent à s'entretuer sans que le 
gouvernement intervienne. 
--L'Egypte : Dans un passé récent 30% de la population égyptienne était chrétienne (copte, 
maronite, etc…) et vivait en harmonie avec les musulmans. 
La montée des "Frères musulmans" depuis les années 1930 a perturbé cette situation sans la 
remettre en cause. L'autorité religieuse, bien qu'indépendante de l'état, est surveillée par 
l'armée égyptienne dont les chefs se réclament être les défenseurs du peuple, et sont 
intervenus à plusieurs reprises dans ce sens. 
--Arabie Saoudite : est un royaume où la hiérarchie religieuse est entièrement sous l'autorité 
du roi. Malgré cette situation, des chefs intégristes djihadistes (Ben Laden…), sont originaires 
de ce pays. 
--L'Iran : Actuellement la hiérarchie religieuse s'est approprié une part du pouvoir politique, 
élu par le peuple: enseignement, justice, etc… 
 
On peut citer d'autres pays musulmans où des communautés religieuses sont complices ou 
en opposition avec le pouvoir politique en place: La Turquie, la Syrie, l'Irak, etc… 
 
Enfin la montée du radicalisme djihadiste, selon les observateurs, est la conséquence de la 
montée de l'hégémonie des pays riches: les Etats-Unis, l'Europe, la Russie, et la Chine. 
Ces islamistes veulent reconstruire l'empire (le Califat) qui dominait autrefois une grande 
partie du monde "civilisé". Et donc les guerres actuelles dans le monde musulman ne sont 
pas des guerres de religion, mais plutôt des guerres politiques. 
 
 
S’interrogeant sur les moyens de faire face à cet islam radical, Monique Camuset a feuilleté 
le livre du juge anti-terroriste Jean-Louis Bruguière, intitulé "Les voies de la terreur" 
(menaces et failles, en sous-titre) et regardé une vidéo produite lors de la présentation de ce 
livre. Pour lui, le terrorisme international fut d'abord européen et commença en 1970 avec 
les attentats perpétrés par Carlos, au nom d'un soutien au peuple palestinien.  S'il s'agit 
bien  maintenant d'un terrorisme islamiste, comme le montrent les attentats de 2015/16 en 
France, il existe une continuité dans ces actions terroristes. Ces actions constituent une 
menace virale; les cellules se reconstituent et mutent comme des virus. Il n'y a pas de 
quartier général comme pendant la guerre froide. Il s'agit désormais d'une nébuleuse 
planétaire, très décentralisé. 
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Il insiste sur l'importance de la prévention pour neutraliser ces menaces. Face à un 
terrorisme atomisé, les Etats doivent collaborer par le renseignement; tous les pays d'Europe 
sont en état d'alerte maximale et doivent établir une législation anti-terroriste. Il est toutefois 
contre les lois d'exception. Il pose la question suivante: "confronté à une menace réelle de 
guerre, un Etat est-il fondé à renier ses principes fondamentaux et à sortir de la légalité pour 
préserver sa sécurité et apporter une réponse immédiate ou bien faut-il, quelque soit le 
risque encouru, demeurer dans le champ de la loi et ne pas transiger avec ses valeurs 
fondamentales?" C'est cette deuxième alternative qu'il préconise. 
Le débat fut, comme toujours, riche et tous les participants ont pris la parole. Je vous fais 
parvenir séparément un article publié par l’Institut Jacques Delors sur la lutte contre le 
terrorisme islamique. 
 
La prochaine séance aura lieu le mercredi 14 décembre et portera sur :  « l’Amérique de 
Donald Trump et la société occidentale ».  



 
L'Amérique de Donald Trump et la société occidentale 
 
Après un bref historique du Parti Républicain depuis Abraham Lincoln 
(1860) jusqu’à Donald Trump, nous avons relevé ce qui nous paraissait être 
les causes de l'élection de ce dernier : 
 
- Rejet du bilan Obama (réforme du système de santé) 
 
- Le sentiment pour une certaine partie de la population d'être délaissés : la 
campagne contre les villes, les petits blancs contre les immigrés, les 
classes moyennes contre les riches, le peuple contre les élites, Si Trump a 
emporté ces élections c’est aussi parce que, contrairement à Hillary Clinton, 
il s’est adressé directement à la classe ouvrière. 
 
- Le rigorisme moral et l'intégrisme religieux, la volonté de désengagement 
extérieur : les américains ne veulent plus être les gendarmes du monde. 
Le slogan «Redonnons sa grandeur à l’Amérique» l’a autant servi que 
«Reprenons le contrôle» a servi les partisans du Brexit. 
 
- La haine d'Hilary Clinton, la loi électorale (élections des grands électeurs), 
l'appui de Poutine dans la campagne menée par Trump. 
 
Il ressort que Trump hérite d’une nation vieillissante, stressée et parfois 
aigrie qui ne ressemble plus à l’Amérique sortie victorieuse de la 2ème 
guerre mondiale. 
 
Nous avons ensuite essayé de définir les principaux points de la doctrine 
Trump : protectionnisme économique, isolationnisme diplomatique,  
désengagement des traités internationaux, existants ou en préparation 
(libre échange, COP21, Otan ?), soutien à l'Amérique profonde qui refuse 
de s'adapter à une société pluraliste. 
 
Nous avons enfin comparé les sociétés américaines et européennes 



menacées par le populisme: expression des aspirations profondes des 
peuple, nationalismes. 
A ce sujet, nous avons débattu : 
- du patriotisme : peut on encore donner sa vie pour sa patrie? 
- de la toute puissance des médias (trop d'infos tue l'info) qui propulsent 
des stars éphémères dans tous les domaines, 
- de l'avenir des jeunes : société à deux vitesses, les élites qui s'expatrient 
et les défavorisés au chômage,  
- de la différence entre populisme et communisme, 
- du refus de l'étranger entretenu par les diverses immigrations, 
- de la peur de l'avenir dans une population vieillissante et frileuse, 
- de la faiblesse de l'Europe divisée face au retrait des anglo-saxons de la 
scène internationale (Brexit, nouveaux nationalismes) ? 
- du rôle de la Turquie et de la Russie de Poutine 
 
En conclusion : 

• Souhaits d'une nouvelle Europe : Europe des 6 ou des 26 ? Europe 
des peuples ou des  nations ? Moins bureaucratique et plus 
fraternelle. 

• Rejet de la mondialisation et du rôle prédominant des élites de tous 
les pays. 

 
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 18 janvier et sera consacrée 
à la Chine. En attendant, tous nos vœux pour une année 2017 de joie, de 
santé et d’amitié.  
 


