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Groupe	  actualité	  :Séance du 21 janvier 2015   
 

 
LA MONDIALISATION (1) 

 
Bref historique  
Depuis des dizaines de milliers d’années les hommes ont commencé progressivement a s’installer sur la planète 
terre en groupes limites, découvrant peu a peu ses ressources, les moyens de les exploiter et de se défendre face 
aux animaux et autres obstacles. 
L’utilisation des cours d’eau leur a permis d’explorer progressivement de nouveaux territoires, peuplés de 
populations diverses. Grecs, Phéniciens, explorateurs du bassin méditerranéen. Puis les romains agrandissent 
leur territoire. 
 Ces groupes se sont structures, créant des états dotes de règles sociales, juridiques, militaires, philosophiques, à 
l’affût de conquêtes et d’alliances pour bâtir de plus grands royaumes ou états : ainsi, au VIIIème siècle, le 
royaume d’Andalousie, très évolué. 
A partir du XVème siècle les grandes découvertes maritimes donnent lieu a une première forme de 
mondialisation, la découverte de nouveaux continents et civilisations. 
Au XVIIIème et XIXème siècle, des guerres entraînent des rapprochements (Europe-Amérique). Très tôt, des 
processus d’émigration ou  de migrations prennent corps, en particulier en Europe et vers le continent 
américain. 
 
Les problèmes économiques 
La banque centrale européenne a récemment annonce le rachat de la dette pour un montant de 140 milliards 
d’euro, selon des droits spécifiques à chaque pays. 
Les banques centrales américaines, japonaises et britanniques ont testé le rachat de la dette publique pour 
relancer la croissance. L’Allemagne a demandé des garanties et la recherche d’équilibre entre pays. La politique 
monétaire ne remplace pas la politique économique et structurelle mise en place parallèlement par chaque pays. 
Des problèmes liés à la  dépression sont également survenus dans des pays tels que les BRICS et les pays de l’est. 
Mario Draghi voudrait lutter contre la déflation : en décembre 1974, la baisse des prix avait été de 2% . Un 
ralentissement du PIB chinois avait été de 4%, mais les chinois ont pu par la suite retrouver d’autres marchés, en 
particulier locaux. Ils conservent de grandes réserves financières.  
En 1986, est créé un acte unique de dérèglement, sorte d’intermédiation élargie, et qui permet aux trésoriers des 
pays de la zone euro  un contact direct. Les informations sur les marches boursiers et monétaires sont 
instantanées ce qui facilite les échanges, mais souvent au profit des grandes structures bancaires. Cf. Le franc 
suisse.  
Il a été également évoqué le forum économique mondial qui se tient annuellement à Davos. Cette année il a 
réuni plus de 500 participants, politiques, économistes et grands patrons.  
 
 
Tour de table   
Des problèmes spécifiques a la France sont évoqués :  

• La dette et son remboursement, le rôle de la BCE 
• La France peut-elle encore lutter ? L’inquiétude va-t-elle la conduire a se replier ? La crainte de la montée 

en puissance des BRICKS ne doit pas nous conduire à un pessimisme latent dans notre pays.  
• L’importance de l’Afrique se fait jour. Rappel d’un proverbe africain : tout seul on va vite, ensemble on 

va loin.   
• Une prise de conscience de tous ces changements est inéluctable, mais l’évolution des mentalités est ce 

qui est le plus long et le plus difficile a mettre en œuvre. On évoquera avec intérêt le rôle des jeunes 
générations plus orientées vers de nouvelles approches.  

 
En seconde partie a été évoqué la nécessaire adaptation de nos sociétés à cette mondialisation, comprendre 
et utiliser les possibilités qu’elle offre a travers les medias (informations quais instantanées), la technologie en 
évolution constante.  Les participants ont souhaité qu’on reprenne le sujet en relation avec nos intérêts 
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propres, le statut que l’on souhaite voir conserver a notre culture, des styles de vie qui évoluent a grande 
vitesse, de l’intrusion des moyens de connaissances dans notre intimité.  
La réunion mondiale sur le climat qui doit se tenir en décembre 2015 à Paris a été également évoquée. Les 
limites du bon usage de notre planète ont été franchies : 

• Course aux terres arables qui perturbe les cycles de l’azote et du phosphore, assurant la fertilité des 
sols agricoles. 

• Réduction de la couche d’ozone. 
• Déforestation. 
• Acidification des océans et problème de l’eau douce. 
• Cf. Article du monde du 19 janvier 2015-01-27 
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Compte-rendu de la séance du 18 mars 2015 
 

 
La  décentralisation territoriale en relation avec les élections cantonales. La 

mondialisation (suite). 
 
D’entrée de jeu, l’actualité politique a conduit Claude Jeannest à nous parler des prochaines élections  cantonales dont 
la quasi totalité de la presse titrait :  
« Scrutin local - Enjeu international ».  
La loi de décentralisation prévoit de nouvelles modalités : Vote pour un duo homme-femme et un nombre  de cantons 
réduit de moitié. Parallèlement, l’introduction des métropoles dans certaines régions  crée un rapport différent avec les 
zones rurales qui leur sont proches. Indépendamment des élections, il a été précisé que la création de ces métropoles 
avait des conséquences sur la mobilité de l’emploi selon la richesse des villes et la qualité des transports.  
Le tour de table a donné lieu à de nombreux développements : 

• D’autres problèmes se posent en raison de l’incertitude qui plane sur l’organisation des régions et les 
transferts de compétence entre régions et départements, encore mal définis. Un centre urbain dense peut 
entrainer des communes « dortoirs », mal reliées, saturées. On ne doit pas omettre l’importance de 
l’immigration qui, malgré un désir largement partagé d’en limiter la densité, influencera forcément l’avenir 
des métropoles. 

 
• La France est un pays au fonctionnement centralisateur qui réagit difficilement à la création d’une politique 

décentralisée. Et pourtant, ce peut être une chance pour les collectivités dynamiques qui, à travers des 
regroupements de cantons ou de communes, trouveraient un nouvel équilibre susceptible d’attirer une 
population plus jeune. 
 

• Une organisation territoriale modifiée peut créer des zones rurales , source de nouveaux modes de vie, avec 
des services novateurs : logements comportant une mixité avec des personnes âgées, des activités culturelles, 
éducatives…. 
 

• Certaines migrations ont entrainé des regroupements de population de même langue et de même origine qui 
peuvent créer des formes de ghettos mais aussi établir une certaine solidarité, une forme de culture théâtrale, 
musicale, mais aussi le développement d’un tissu éducatif, voire commercial. Ainsi dans la ville de Grasse le 
départ d’une population traditionnellement ancrée dans le centre ville vers les collines a permis à une nouvelle 
population arrivée tardivement à se regrouper dans le centre délaissé , excluant les liens extérieurs. Par contre, 
à Cergy Pontoise, ville nouvelle, les diverses composantes de la population  se sont peu à peu intégrées , 
créant aides scolaires, associations de loisirs, sportives… 

 
Au plan européen et international, le résultat des récentes élections françaises, y compris les élections 
européennes, va sans doute jouer sur la position et l’influence de la France face à ses partenaires européens. Ceci 
peut aussi se répercuter sur un certain nombre de projets mondiaux( climat, écologie, terres riches). 
Parallèlement, l’Europe se trouve face à deux courants contradictoires : La demande ou le besoin de certains pays 
de développer l’indépendance de leurs provinces, Catalogne et Pays basque, Wallons/Flamands, Italiens nord/sud, 
Irlande, Ecosse, Allemagne  et un mouvement de supranationalisme, susceptible de faire de l’Europe une entité 
capable de rivaliser avec le reste du monde. 
Cela a entrainé la question d’un droit européen ( droits de l’homme mais aussi droit de la concurrence) fondé à 
partir de droits nationaux dont les bases sont différentes : pragmatiques pour le droit anglo-saxon, gréco latines et 
plus rigides pour le droit français. 
La France , dont la richesse culturelle est reconnue comme l’est également ses compétences en matière 
diplomatique, mais aussi son art de vivre, reste un pilier dans la construction européenne. 
 

 
	  



  



 



 



  



 



 
face   aux   enseignants   dont   la   coopération   reste   très   négative   
pour   de   multiples  raisons  :   

• L’absence   de   moyens   supplémentaires   et   le   temps   manquant   
pour   aborder  les  réformes.  Celles  ci  demandent  un  travail  en  
collaboration   avec  plusieurs  enseignants.   

• Les   salaires   insuffisants   (les   enseignants   les   plus   mal   payés   
en   Europe)   mais   des   services   administratifs   pléthoriques   et   peu   
efficaces,  un  grand  gaspillage.     

• Il   en   résulte   une   grande   difficulté   à   recruter   des   enseignants,   
par   ailleurs   mal   formés   malgré   les   diplômes   exigés.   Pas   ou   
peu   de   formation   en   pédagogie,   psychologie   et   neuro   sciences   
(un   an   d’études      après   le   diplôme   par   rapport   aux   trois   ans   
dans   d’autres   pays).   

• Par   ailleurs,   les   modes   d’enseignement   des   langues   étrangères   
et   anciennes  sont  à  revoir.   

• La   culture   est   contestée   et   le   niveau   se   creuse   entre   les   
écoles   «  élitistes  »   et   les   ZEP.   De   surcroit,   le   fonctionnement   
entraine   un   niveau   scolaire   général   peu   satisfaisant   (voir   le   
classement   international   PISA),   encore   que   chaque   pays,   selon   
le   stade   de   développement  de  sa  population  peut  avoir  des  
exigences  différentes.      Les  méthodes  actuellement  en  discussion  
dans  le  cadre  de  la  réforme  des  3   cycles   évoquée   précédemment,   
devraient   permettre   un   niveau   d’individualisation   des   
connaissances,   en   rapport   avec   la   progression   de   chaque  élève.     
Cette  réforme  donne  également  plus  d’autonomie  aux  établissements  
et  aux   professeurs  ainsi  qu’une  adaptation  au  travail  en  groupes,  
créant  ainsi  plus   de  souplesse.  (se  reporter  aux  »25  mesures  clés  
»).   Actuellement  le  climat  est  tendu  faute  d’une  véritable  prise  de  
conscience   de  l’enjeu  et  de  l’ampleur  du  travail  à  mener.      
N’oubliez   pas   notre  prochaine   réunion  :   Mercredi   13   mai,   
consacrée   au   terrorisme.        
   3   
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16 09 2015 Développement Durable  

 
Introduction du thème de la réunion « Ecologie et développement durable » par Claude 
Jeannest. 
Gilles de la Perrière commence son exposé en citant ses principales sources : Wikipedia 
et l’encyclique « Loué sois-tu » du Pape François.  
Il récapitule ensuite la prise de conscience et l’avancée des discussions ainsi que les 
conclusions évoquées par certains pays.  Au fil de l’été ces conclusions ont évolué pour 
certains pays dont le Pape a pu rencontrer ou consulter les responsables ( Cuba, le 
Président Obama). La Présidente du Brésil annonce un effort important de dépollution, 
poutine et la Chine semblent prêts à négocier.  
La notion de Développement durable (DD) est une conception du bien commun 
développée depuis la fin du XXème siècle. Il s’agit de prendre en compte les aspects 
sociaux, environnementaux liés à des enjeux à long terme. Répondre aux besoins du 
présent sans compromettre les besoins des générations à venir.  
La crise écologique se caractérise par :  

 Le changement climatique 
 La raréfaction des ressources naturelles, animales et végétales (fonte des glaces) 
 La pénurie d’eau douce, la pollution de l’air et de l’eau (amas de plastique, en 

particulier dans les océans) 
 Les écarts entre les pays développés et les pays en développement 
 La déforestation 
 La perte de biodiversité   

Le DD est une réponse de tous les secteurs culturels et sociaux de développement avec 
une double approche : 

 Dans le temps : utiliser les ressources de la terre en assurant leur pérennité pour 
les générations futures. 

 Dans l’espace : Chaque humain a le même droit aux ressources naturelles. Tous 
les secteurs d’activité sont concernés : agriculture, industrie, services, 
organisation familiale, habitation. 

La prévention de nouveau risques : inondations, tornades, éruptions volcaniques a 
nécessité de développer de nouveaux modes de vie, de fuir certaines régions 
inhospitalières et une adaptation à la fois personnelle et collective judicieuse : chasse au 
gaspillage, nouvelles sources d’énergie, non polluantes…. 
Le développement des échanges commerciaux mondiaux (céréales, pétrole), 
l’adaptation des petites et moyennes entreprises au monde de l’informatique ainsi 
qu’aux méthodes de recrutement et de formation à l’internet et aux moyens de 
communication a connu une évolution très rapide. 
Les scientifiques sont à l’aise lorsqu’il s’agit de créer et d’expérimenter.  
Ces nouvelles techniques touchent tous les domaines de notre vie (médecine nucléaire 
ou à distance, aide des robots…) et leur développement régulier peut être de plus en 
plus difficile à assumer pour nous, au fil des ans.  
 
Annexe : chronologie du Développement Durable (DD) 

 1949 : Prdt Trumann : Discours de l’Union« Tous les pays bénéficient d’un 
programme pour une meilleure utilisation des ressources mondiales humaines et 
naturelles » 

 1951 : 1er rapport sur la conservation de la nature 
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 1965 : Conférence UNESCO sur la biosphère 
 1966 : Création du Club de Rome, pour fixer les limites de croissance après les 30 

Glorieuses 
 1971 : Création en France du Ministère de la Protection de la nature et de 

l’environnement 
 1972 : Rapport du Club de Rome «  les limites à la croissance » et une équipe du 

MIT rédige le rapport Meadows. 1er sommet de la terre à Stockholm : Quel 
patrimoine mondial à transmettre aux générations futures 

 1978 : Convention de Barcelone sur la protection de la Méditerranée 
 1979 : le « principe de responsabilité » défini par Hans Jonas, philosophe 

allemand 
 1980 : rapport «  stratégie mondiale pour la conservation de la nature » 
 1988 : création du GIEC (groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution 

du climat) 
 1992 : Troisième sommet de la terre à Rio de Janeiro : le terme « développement 

durable » est consacré dans ses 3 piliers : le progrès économique- la justice 
sociale- la préservation de l’environnement 

 1994 : convention ONU sur la lutte contre la désertification 
 1997 : 3ème conférence ONU à Kyoto, sur les changements climatiques 
 2000 : le Forum économique mondial affirme la responsabilité sociale des Etats 
 2001 : déclaration de l’UNESCO la diversité culturelle est gage du développement 

humain durable 
 2004 : agenda 21 de la culture, le DD en lien avec les politiques culturelles. En 

France, le « Principe de précaution » souligné par la charte de l’environnement 
 2005 : entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre dans l’UE 
 2009 : conférence de Copenhague sur le climat 
 2010 : conférence de Cancun sur le climat 
 2012 : Sommet delà Terre à Rio, conf.des N.U. sur le DD 

 



CR du 14 octobre 2015 L’informatique dans notre vie 
 
La séance commence avec quelques questions qui ont permis d’animer le débat nourri par les 
commentaires de chacun des participants, qui montraient, à leur tour, leurs « modes d’emploi » de 
ces nouveaux outils ainsi que les difficultés rencontrées. On a insisté sur le fait que des composantes 
informatiques se trouvent actuellement dans toutes les sphères de l’activité humaine. Ils’agit d’un 
nouvel outil capable de transmettre, avec de multiples modalités, des informations, des nouveaux 
produits, dans de multiples domaines, parfois sans se soucier des distances (cf. skype) , avec un 
fonctionnement qui se limite aux possibilités de chaque utilisateur. Ces outils sont susceptibles de 
créer un nouveau mode de vie, de nouvelles méthodes de travail (ex. les professionnels de santé), 
assortis de nouvelles exigences de la part de la société et des pouvoirs publics. 
Quelques soient nos limites et nos compétences préalables, il s’agit pour les seniors très insérés dans 
un cadre traditionnel de remettre en cause les rythmes de vie et souvent de créer de nouveaux liens. 
Notre qualité d’OLD’UP avec ses contraintes et ses exigences physiques nécessite d’ajuster nos 
possibilités de changement à celles de notre âge. 
Face à ces innovations à la fois très novatrices et très diversifiées, chacun choisit des modalités 
propres qu’il s’efforce de mettre en place dans sa vie , afin de les insérer de façon constructive, mais 
aussi adaptable à notre évolution. Pour certains, l’ordinateur est un compagnon indispensable mais 
parfois pesant. 
Ont été également mentionnées diverses mises au point nécessaires concernant les informations 
internes à OLD’UP : compte rendus , blogs, résultats de travaux effectués à l’extérieur. 
La réunion s’est terminée dans un climat très  positif nous incitant à poursuivre ces recherches sur les 
réseaux, en espérant la présence d’une spécialiste qui travaille pour OLD’UP. 
 



CR   du 25/11/2015 : Les attentats du 13 novembre 2015 

Comment avez vous vécu les derniers événements ?, 
 Quels impacts ont ils eu sur votre vie ? 
 Quels messages avez vous envie de faire passer ? 
 
les réponses de la quinzaine de personnes réunies deux semaines après les  " attentats ' peuvent se 
classer en trois catégories : les constats, les réactions négatives  ou positives, et le regard vers l'avenir. 
 
Unanimité d'abord pour constater une grande émotion Les personnes se disent sidérées,  bouleversées, 
anéanties  devant tant d'atrocités, d'autant plus touchées qu'elles étaient plus proches, physiquement ou 
affectivement des victimes : petits enfants se trouvant sur place ou ayant perdu des amis , enfants vivant 
en Israël dans le même climat dramatique. 
 
D'autres ont réagi tout de suite et ne se sont pas laissé déstabiliser, les plus anciens se souvenant de la 
dernière guerre ; " on en a vu d'autres " certains y trouvent une analogie avec le climat des années 39/40 : 
" la drôle de guerre"... 
 
D'autres enfin pensent qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser par les medias et leur climat délétère qui 
vous tire vers le bas. 
 
En général, les anciens n'ont pas peur pour eux-mêmes : leur vie est derrière eux, mais ils sont inquiets 
pour leurs enfants et encore plus pour leurs petits enfants. 
 
Parmi les réactions négatives , il faut noter justement cette crainte pour l'avenir des jeunes appelés à vivre 
dans un monde hostile auquel ils n'ont pas été habitués et pour les tout petits auxquels il est difficile 
d'expliquer le mal et la souffrance, 
 
Crainte aussi devant les dérives d'une société qui ne défend plus les valeurs d'une civilisation dite 
occidentale mais en réalité gréco-latine et judéo-chrétienne, en grand péril. 
 
Enfin crainte des conséquences de lois d'exception qui mettent  en cause nos libertés individuelles .  Et 
crainte de la récupération politique de réactions purement émotionnelles à la veille des élections 
régionales. 
 
Mais il y a heureusement des réactions positives ; les vieux tiennent le coup. On constate que tout le pays 
a un sursaut de patriotisme encouragé par les messages d'amitié et de solidarité venus de l'étranger , on 
reparle de l'Europe. 
 
Cela peut entraîner un réveil des consciences et une envie d'agir : l'une de nous s'est inscrite à un cours de 
secourisme. 
 
Tous décident de reprendre une vie normale,  bien qu'empreinte d'un certain fatalisme quant à notre 
destin.. 
 
Le message que nous voulons envoyer à nos contemporains , c'est: que nous, les anciens, ne pouvons 
plus agir directement mais que, forts  de notre expérience , nous pouvons aider à une prise de conscience 
universelle. 
 
Nous sommes  " en réserve " pour continuer à vivre  au jour le jour, calmement, en parlant à notre 
entourage, à nos petits enfants, sans tabous, entretenant ainsi des relations 
intergénérationnelles  confiantes et affectueuses. 
 
Enfin nous essayons d'ouvrir notre société aux autres habitants de la planète pour plus de fraternité, en 
particulier avec les pays du Moyen Orient et de l'Afrique avec lesquels nous avons de longue date des 
relations privilégiées. 
 
Ces messages peuvent se résumer à une constatation : nous nous sommes réveillés différents, mais 
lucides, et décidés plus que jamais à mettre en pratique notre devise: 
 

" les Vieux debout "  ! . 



 


