ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JANVIER 2017
PROGRAMME GLOBAL D’ACTIVITES 2017
« Quand tous les individus s’appliqueront à progresser, alors l’humanité entière
progressera » (Charles Baudelaire).
C’est l’objectif auquel le Cercle Condorcet d’Aix souhaite contribuer par la
réflexion en commun, les échanges d’idées et de propositions avec les citoyens, ,
et par la critique et le tri dans l’avalanche médiatique quotidienne que nous
subissons
.
Rappel : Notre activité revêt la forme, de conférences/débats publiques données
par des intervenants qualifiés, et de réunions dites « Plénières » auxquelles sont
invités nos adhérents et sympathisants mais dont l’entrée est libre, comme celle des
conférences.
Nous espérons, d’autre part, faire revivre la formule perdue des groupes de travail
(ou Commissions) qui « planchaient » sur la démocratie, l’éducation, le travail
etc..., et dont les travaux étaient discutés en séance plénière, et diffusés dans le
réseau des Cercles.
Les thèmes que nous avons l’intention de traiter sont ceux qui se trouvent au cœur
des préoccupations des citoyens : comment préserver la démocratie à l’ère de la
mondialisation et de la financiarisation à outrance ? Quel système éducatif pour
assurer l’égalité des chances pour tous et partout sur notre territoire ? Quelle
économie à l’ère du numérique et des gigantesques enjeux environnementaux qui
nous guettent ?
Quelle position adopter dans les débats qui font rage sur la laïcité, cette conquête
essentielle de la République etc…
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Nous aborderons comme précédemment tous ces sujets dans des débats souvent
contradictoires, parfois passionnés, hors de toute allégeance partisane.
Sur la laïcité, nous allons poursuivre le dialogue entamé en 2016 avec l’OLPA
(Observatoire de la laïcité de Provence), pour déterminer une position commune
face à l’offensive de tous les intégrismes.
Nous espérons organiser d’ici mars 2017 une réunion Plénière de l’ensemble des
adhérents et sympathisants des 2 associations, qui déboucherait sur une action
concrète dans l’espace public en faveur de la laïcité.
Le 25 février se déroulera, à la Cité du Livre, la soirée Louise Michel, en
hommage à cette grande figure de la lutte de la Commune de Paris, et des combats
contre la peine de mort, pour l’éducation de tous, pour l’émancipation et le vote
des femmes, ces causes et d’autres auxquelles elles s’est donnée corps et âme, aux
prix de sa liberté , (déportée en Nouvelle Calédonie elle fit de longs séjours en
prison ) et de sa santé.
Cette soirée, organisée en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme, les
Amis de la Méjanes et « Résister aujourd’hui » comprendra un spectacle avec la
danseuse Gisèle Martinez et une conférence de l’historienne Michèle Riot-Sarcey.
Le 6 avril, Dominique BOURG, philosophe, économiste, professeur à l’Université
de Lausanne et vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, viendra exposer son
diagnostic sur « La démocratie, entre numérique, populisme et écologie ».
Inquiet devant les dégâts économiques et sociaux considérables qu’il impute à
l’ultra libéralisme, il estime que le niveau de croissance des années 80 appartient à
un passé révolu.
II nous exposera ses idées sur la révolution économique et sociale qu’il juge
nécessaire.
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D’après lui, une redistribution équitable des richesses et une nouvelle diminution
du temps de travail dans les pays riches, seraient les moyens les plus efficaces
d’éviter un chômage massif, conséquence de la robotisation et de la numérisation
forcenées de l’économie.

-

-
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La suite de notre programme de conférences sera déterminée par le résultat des
contacts en cours avec des personnalités qualifiées.
Nous espérons notamment, et toujours sur les problèmes touchant à la laïcité,
obtenir l’accord de la journaliste et sociologue Caroline Fourest pour commenter
son dernier livre1.
Nous organiserons d’ici la fin de l’année plusieurs réunions Plénières avec nos
adhérents et sympathisants, avec ou sans intervenants extérieurs sur :
l’éducation, en écho à l’exposé d’Eric Favey l’an dernier
les enjeux des élections présidentielles et législatives, avec si possible la
participation de représentants des partis politiques, comme nous avions réussi à le faire
lors de la campagne des élections municipales de 2014 .
les problèmes de l’Europe, et/ou
les conflits au Moyen Orient
le sort des migrants

Le dernier livre de Caroline Fourest : « Le génie de la laïcité : la laïcité n’est pas un glaive, mais un bouclier » éd. Grasset, 2016
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Notre site internet sera opérationnel dans le courant du premier trimestre
2017 !
Nous comptons sur lui pour :
- remédier à un flagrant déficit de notoriété
- échanger avec un public d’internautes qui nous échappait jusqu’ici
- dialoguer avec les autres Cercles déjà connectés, ainsi qu’avec le site du siège
parisien qui regroupe l’ensemble des Cercles Condorcet de France

Quand il sera en ligne nous serions ravis de connaître vos commentaires, vos
suggestions, voire vos critiques.
Aidez-nous à faire vivre notre site et par la même le débat démocratique !

Pierre LAGAY
Président du Cercle Condorcet
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