
                                                                                                                                                LA LETTRE 
 

Bulletin édité par Agoraphilo 

N° 150  - juin 2016 

 

Reproduction autorisée, seulement avec mention de la source : La LETTRE  d'Agoraphilo,  et envoi à notre adresse d'un exemplaire à notre adresse 
93 rue Rouget de Lisle, Noisy-le-Grand 93160 

Sommaire de ce numéro  
L’atelier Philo : 2 
Le café philo :  
La tolérance connaît-elle des limites ?  2 
Qu’est-ce qu’un ami ?  4  
Le Divan Littéraire : 7 
Suttree, de Cormac McCarthy ; En attendant Bojangles, d’Olivier 
Bourdeaut ; Americanah, de C. N. Adichie ; Mon traître, de Sorj 
Chalandon   7 
Bulletin d’adhésion :     8 

Agenda  d’Agoraphilo 

22/06 à 20h00 
Café-philo 
Chelles  

Comment intégrer les notions 
de coopération et de partage 
dans notre existence ? 

*25/06 à 9h30 Atelier Philo  Karl Marx  

*25/06 à 
19h30 

Café-Philo 
Noisy 

L’humour est-il seulement la 
politesse du désespoir ou est-il 
indispensable à notre survie ? 

27/06 à 19h30  Divan Littéraire  Suttree, de Cormac McCarthy  
   

25/07 à 19h30  Divan Littéraire  
En attendant Bojanges, d’Olivier 
Bourdeaut  

29/08 à 19h30  Divan Littéraire  
Americanah, de Chimananda 
Ngozie Adichie   

17/09/2016 
19h30 

Café-Philo 
Noisy 

La tolérance admet-elle des 
limites ? 

26/09 à 19h30  Divan Littéraire  
Mon traître(+Retour  à Killybegs), 
de Sorj Chalandon 

28/09 à 20h00 
Café-philo 
Chelles  

Qu’est-ce qu’un ami ? 

Informations pratiques : 
Les Café-Philo de Noisy-le-Grand ont lieu    

le 3ème samedi du mois, à 19 h 30 précises 
à la Maison pour tous Marcel-Bou,  
8 rue du Dr Sureau, 93160 Noisy-le-Grand 

 
Les Café-Philo de Chelles sont organisés  

le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
salle municipale située au 3, rue de l’îlette, Chelles 

tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo sur       
www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 30 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com  

 

 
 Editorial : 

 
 
   

L’événement désormais rituel qui 
marque la fin de saison c’est le pique-
nique-philo qui aura lieu le dimanche 3 
juillet 2016, à partir de 12 h, au 4 allée de 
la Grotte, à Noisy-le-Grand. Vous êtes 
tous conviés à vous joindre à nous… 

Inscrivez-vous au préalable au  
T : 06 16 09 72 41. 

 
 
 
En tout état de cause, nous vous 

attendons à nos diverses activités 
planifiées ci-contre en juin. A noter que le 
Divan Littéraire ne s’arrête pas pendant 
l’été, et que tous les autres rendez-vous 
reprennent comme d’habitude en 
septembre. 
 
 
 
Le président   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  2 Juin 2016 

  
________________________________________________________________________________ 

Atelier philo 
Cette année : Marx  
 
Multiples sont les manifestations d’un retour à Marx – ou bien faudrait-il dire d’un retour de Marx ? 
La crise joue ici un rôle, notre monde est en désarroi, les crises économiques et politiques se multiplient. Les 
guerres également, qui leur correspondent. Mais aussi un renouveau d’intérêt pour l’œuvre de Marx, multiple.  
Est-ce simple besoin de déchiffrer notre monde, ou la prise de conscience de la nécessité d’un nouveau 
paradigme, d’un nouveau mode de pensée ? 
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même d’abord, et ne le 
commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour permettre 
de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de plus-value, ou de 
capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo  
 

Eugène Calschi     

Contribution au débat     Noisy-le-Grand, 17 septembre 2016 
 
 

La tolérance connaît-elle des limites ? 
 
 
Il semble qu’il se présente deux façons d’aborder la question. Celle que l’on retient le plus souvent, à savoir si 
l’on peut tout tolérer – et celle qui s’intéresse au sens du concept proprement dit de tolérance. Une distinction 
commode qui reste bien sûr à relativiser. 
 
La première approche.  
La tolérance est une forme de condescendance : 
Peut-être Luther présente-t-il un des meilleures illustrations de la réalité de ce type de tolérance : 

« Il faut laisser chacun courir le risque de croire comme il l’entend […] en matière de foi, chacun doit agir 

selon sa conscience ». Mais, dit Luther, avec une limite qui remet tout en question:: si « sa décision ne porte 

aucun risque pour le pouvoir temporel, celui-ci ne doit pas s’en inquiéter » 

C’est le pouvoir – selon Luther le pouvoir politique -, qui décide des limites du tolérable. Et, de fait, il ne s’en 
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prive pas… 
Jusqu’à porter atteinte à la démocratie. La démocratie telle que celle-ci est aujourd’hui pratiquée semble répondre 
à sa définition proposée en 1968 : 

« La dictature, c’est : tais-toi ; la démocratie, c’est : cause toujours » 

Quand les trois-quarts des Français refusent une loi, et que même au parlement il ne se trouve pas de majorité 
pour la voter, le gouvernement laisse en effet protester, mais fait passer la loi sans vote. 
La deuxième :  

 « L’intolérance n’est pas le contraire de la tolérance, mais sa contrefaçon. L’une comme l’autre  

sont des despotes. Pour l’une, on a le droit de suspendre la liberté de conscience, pour l’autre de l’accorder » 

(Tom Paine, Les droits de l’homme) 

 
Un texte qui a une double signification. D’un côté, il comprend le premier sens, la première signification de 
« tolérance », le fait d’accepter d’entendre (pas nécessairement d’écouter) la parole de l’autre. De l’autre, tolérer 
signifie, au fond, que le pouvoir politique s’arroge celui de définir l’idéologie à adopter. 
La tolérance n’est donc pas la laïcité, qui se veut neutre en matière d’idéologie. En termes simples : la laïcité est 
une politique proclamée et surtout pratiquée par un Etat qui se refuse non pas simplement à prendre parti pour 
telle ou telle religion, mais qui se refuse autant à les propager toutes qu’à les combattre. Mais aussi qui exige que 
les dignitaires religieux renoncent à prétendre définir pour les citoyens les règles morales et à juger du haut de 
leur piédestal auro-proclamé les lois de la vie civile. La religion y est affaire privée, non règle publique. 
C’est donc une forme de limite de la tolérance : une limite non à la liberté de penser, mais à celle d’imposer une 
idéologie à autrui. 
L’histoire et, malheureusement, l’actualité le montrent avec trop d’exemples :  

« tant la religion put conseiller de crimes »  

(Lucrèce, De rerum natura [De la nature des choses], I, 101) 

un fait qui l’a marquée chez la plupart (peut-être tous ?) les peuples depuis la plus haute antiquité. 
Un exemple d’un autre ordre : la loi Gayssot fait en France du négationnisme un délit. J.-M. Le  Pen et d’autres 
individus d’extrême-droite on été ainsi condamnés. 
Est-ce une loi qui porte atteinte à la liberté de penser, ou plutôt une loi qui interdit la propagande d’une 
idéologie justifiant ou visant à faire oublier les crimes nazis contre l’humanité. ?  
Par ailleurs, ledit Etat laïque peut développer une idéologie d’un autre ordre, elle-même discutable, nationaliste 
par exemple, et c’est bien ce qui se passe. 
 
Les choses ne se sont pas améliorées depuis Tom Paine, qui fut un des artisans de la Révolution américaine et 
aussi, par la suite, élu député à la Convention en 1792. Le pouvoir politique n’est plus seul à définir ce qui peut 
être toléré, le pouvoir économique prend directement les choses en mains. P. Gattaz, président du Medef, traite 
la CGT d’organisme « terroriste » et de  « voyou », et un de ses journalistes plus ou moins porte-paroles, F.-O. 
Gisbert déclare que le danger aujourd’hui vient autant de Daech que de la CGT (Le Point).  
Un langage d’excommunication digne du moyen âge et de celui qu’on reproche aux ayatollahs intégristes. 
 
Un phénomène extrêmement grave : ici est dépassée la critique des opinions d’autrui : c’est la personne elle-
même, en tant que telle, qui est visée 
C’était là un grand pas en avant fait par la Révolution française : d’une part elle avait substitué la liberté de 
religion à la tolérance. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen avait proclamé la liberté d’expression « 

même religieuse ». Du coup, les tenants de toutes les religions se trouvaient égaux. Une des conséquences : pour 
la première fois, les Juifs étaient émancipés. L’édit royal de tolérance religieuse de 1787 avait certes accordé la 
liberté de culte aux protestants, annulant la révocation par Louis XIV de l’édit de Nantes de Henri IV, mais pas 
plus. La limite du terme « tolérance » était cependant clairement perçue : un député, le pasteur Rabaut Saint-
Etienne, voulait voir disparaître ce terme (Vovelle, 1789, l’héritage et la mémoire).  
Isabelle Stengers le dit autrement, mais en soulevant un deuxième aspect de cette même première question, celui 
du respect de l’autre, ou plus exactement des autres, lequel aspect a fort peu, et probablement rien à voir avec 
l’individualisme : 

« Il ne suffit pas de respecter les croyances des autres, il faut s’efforcer de devenir digne de leur respect. Une 

question […] nous qui noues enorgueillissons si facilement d’être ‘tolérants’, aspirons-nous à la position 

d’être à notre tour ‘tolérés’ ? » 

(I. Stengers, Résister, Un devoir !) 

Il est clair que pour I. Stengers, il ne s’agit pas de « tolérer » ou non des opinions contradictoires, mais des 



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  4 Juin 2016 

individus. 
De là découle une deuxième question : dois-je, au nom de la tolérance, m’abstenir de critiquer des opinions que 
je désapprouve ? N’y aurait-il pas alors, dans les discussions sur la tolérance, confusion entre respect des 
opinions et respect des personnes ? 
La forme actuelle peut-être la plus redoutable de cette intolérance est la progression des extrémismes 
nationalistes en Europe et aussi au-delà, la fermeture des frontières extérieures comme les politiques de refus 
d’intégration des Roms, les lois limitant les libertés sous prétexte de sécurit… 
 
Il peut être utile de revenir sur les limites admises ou discutées de la tolérance. 
 
Sommes-nous sûrs que cela ne concerne que les religions ? Au XIXe siècle, les Anglais proclamaient « right or 

wrong, my country ! » [Qu’il ait tort ou raison, c’est mon pays !]. On appelait cet extrémisme très lié à 
l’impérialisme britannique « jingoïsme ». L’impérialisme britannique dominait le monde durant presque tout le 
XIXe siècle. 
De notre temps, c’est l’Amérique qui se place sur le même piédestal : ses ennemis sont dits « l’empire du mal », 
expression de Reagan dans les années 1980, « l’axe du mal », formulation de Bush dans les années 2000. Ou 
encore cette affirmation de sa part : « qui n’est pas avec nous est contre nous ». Obama, lui, insiste sur le 
nécessaire maintien du « leadership américain » : rien de ce qui le contredit ne peut être toléré. Le maintien de la 
prison de Guantánamo, le dollar, les drones, un budget de guerre qui représente plus de 40% des dépenses 
militaires mondiales, les centaines de bases militaires américaines dans le monde figurent parmi les moyens qui y 
pourvoient. 
De même que sa décision en 2015 d’affecter mille milliards de dollars au perfectionnement des armes nucléaires 
américaines. 
Quelle est la perspective ? 
Le danger est patent. 
Devons-nous le tolérer ? 
 
 
 

Bibliographie 

(la rubrique, établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici, est suspendue pour 
l’instant) 

 
Contribution au prochain débat                      Chelles, le 28 septembre 2016 
 

Qu’est-ce qu’un ami ? 
 

Les amis de l’heure présente 

Ont le naturel du melon : 

Il faut en essayer cinquante 

Avant d’en trouver un bon 

 

 

La sagesse populaire déborde de dictons et d’avertissements, souvent empruntés à des auteurs connus. Par 
exemple : 

Les amis de nos amis sont nos amis 

Les bons comptes font les bons amis 

« Garantissez-moi de mes amis … Je saurai bien me défendre de mes ennemis » 

« Rien n’est plus dangereux qu’un ignorant ami 

Mieux vaudrait un sage ennemi » (La Fontaine) 

« L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre » (La Bruyère) 

Le dictionnaire est de peu d’aide : 
« Sentiment qui attache deux personnes et qui n’est pas fondé, comme l’amour, sur les liens du sang ou de la 

chair » 
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On se doutait bien qu’il s’agit d’un sentiment qui répond à un lien – mais de quelle nature ? 
 
Comme il ne s’agit ici que d’introduire la discussion, nous allons interroger seulement deux auteurs, et qui ont 
quelque chose à nous dire : Montaigne et Aristote. 
Montaigne, pour son amitié avec La Boétie, et qu’il l’a faite célèbre par la description qu’il en donne après la 
mort de son ami (Essais, livre I, chap. XXVIII) 
Aristote, pour l’analyse qu’il en propose (notamment dans l’Ethique à Eudème) 
 
Montaigne souffre profondément de la perte qu’il a éprouvée. Il essaie de montrer  ce qu’a été la force de son 
amitié pour La Boétie.  
On choisit ses amis, pas ses parents. Avec ces derniers peuvent exister des sentiments de rivalité, entre frères la 
concurrence est possible. Pas entre amis. 
Mais ces choix conduisent-ils à une amitié ordinaire, plus ou moins superficielle, temporaire, intéressée, ou à une 
amitié véritable ? 
Il existe un doute. L’amitié -disons ordinaire- aurait bien des traits d’une simple apparence d’amitié : 
« Aimez-le, disait Chilon, comme ayant quelque jour à le haïr, haïssez-le comme ayant quelque jour à l’aimer » 

Pour répondre, il faudrait d’abord distinguer amour et amitié : 
« Son feu, je le confesse, […] est plus actif, plus cuisant, plus âpre, mais c’est un feu téméraire et volage […] 

Aussitôt qu’il entre aux termes de l’amitié, c’est-à-dire en la convenance des volontés, il s’évanouit et languit. 

La jouissance le perd […} » 

Et Montaigne de citer Cicéron : 
« L’amour est une tentative pour obtenir l’amitié d’une personne qui nous attire par sa beauté »  

(Cicéron, Tusculanes, IX, 34) 

Quant au mariage, il s’agit d’un marché « qui n’a que l’entrée libre » 
Bien sûr, on peut rêver et espérer autre chose :  

« Et certes, sans cela, s’il se pouvait dresser une telle accointance, libre  et volontaire, où non seulement les 

âmes […] mais en cas où les corps, […] où l’homme fût engagé tout entier […} » 

C’est l’occasion pour Montaigne de condamner « cette autre licence grecque » : l’une des significations de la philia 
est l’amour d’un adulte pour un jouvenceau encore imberbe. Ce que Socrate justifiait de la façon suivante : il 
s’agissait pour l’homme mûr de rien moins que transmettre sa sagesse, c’était un des moyens de l’éducation des 
jeunes gens (Platon, Le banquet).  

Ici une parenthèse : Maurice Godelier montre (la production des grands hommes) un phénomène peut-être 
homologue chez certaines ethnies de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les hommes « nourrissent » de leur 
sperme les enfants mâles d’un certain âge, après qu’ls aient été séparés de leurs mères : ils affirment par là 
que ce sont eux, les hommes, qui sont les véritables auteurs de leurs jours, non les femmes.  

 
Alors, qu’en est-il de la véritable amitié ? 
Entre lui et La Boétie, nous dit Montaigne, ça a été un coup de foudre dès leur première rencontre. Mais un 
coup de foudre préparé, en quelque sorte, par ce que chacun d’eux avait entendu dire de l’autre. Et ils ont mis 
tout en commun entre eux, absolument tout : biens, pensées, amours… 
Une telle relation est plus qu’exigeante : elle impose ses limites, elle restreint les rapports aux autres : on ne peut 
avoir une multitude d’amis, ni même, à proprement parler, seulement un troisième ami « car cette parfaite amitié, 

de quoi je parle, est indivisible » 
Au total, Montaigne doit le reconnaître, définir ainsi l’amitié conduit au pessimisme : « L’ancien Ménandre disait 

que celui-là est heureux, qui avait pu rencontrer l’ombre d’un ami » 

 
Le fait est cependant : l’amitié existe. Aristote se donne pour tâche de l’analyser et de l’expliquer. Dans L’Ethique 
à Eudème, il différencie les amitiés (faut-il dire les différents types d’amitiés ?) selon leurs bases, leurs motivations, 
leurs points de départ : l’amitié fondée sur l’intérêt, ou celle, de meilleur aloi, sur des intérêts communs, matériels 
ou intellectuels, celles fondées sur une longue coopération, sur des épreuves partagées, etc. Les distinctions sont 
poussées à l’extrême. 
Mais le chef ne peut pas avoir de sentiments d’amitié pour ses subordonnés : 

« C’est le propre du chef d’être aimé, non d’aimer, et si s’est bien d’aimer autrement » 

 
Cette rationalisation rencontre des limites, d’où un certain embarras :  

« Il y a deux parties de l’âme qui participent à la raison […] elles n’y participent pas toutes deux de la même 
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façon, mais, par nature, l’une parce qu’elle donne des ordres, l’autre parce qu’elle obéit et suit. S’il existe, 

d’une façon différente, une partie irrationnelle, il nous faut l’exclure de l’examen » 

Il faut préciser : 
« Puisque les vertus dianoétiques [celles de la réflexion] s’accompagnent de raison, elles ressortissent au 

principe rationnel, tandis que les vertus éthiques ressortissent au principe irrationnel mais actuellement 

capables de suivre le principe doué de raison […] 

La vertu éthique se rapporte à l’agréable et au douloureux […] » 

Le respect de règles morales comporterait-il des éléments irrationnels ? 
Aristote sait bien que ces distinctions importantes sont d’ordre théorique, que l’homme agit sans les 
différencier : 

« C’est l’âme tout entière, consentante, tant de celui qui n’est pas maître de soi que de celui qui est maître de 

soi qui agit ; et aucune des deux n’agit sous contrainte, mais seulement quelque chose en eux, puisqu’au fond 

nous avons les deux mobiles à la fois » 

 
L’amitié joue-t-elle un rôle dans la vie sociale ? Est-elle une explication de l’existence des sociétés humaines ?  
Un philosophe grec, Empédocle, avait voulu tout expliquer, l’ensemble de l’univers, par l’existence de deux 
principes, l’amour et la haine. 
Pour Aristote, les choses sont tout autres. S’agissant spécialement de la société humaine : 

« C’est parce que chacun ne se suffit pas à soi-même que les hommes, estime-t-on, se sont rassemblés, 

quoique ce fût la vie commune qui dicta ce rassemblement » 

Le besoin quoique réel, ne suffit donc pas, la vie commune qu’il exige, la coopération qu’il fonde ne se 
développent que par eux-mêmes. Conséquence de ce raisonnement : les dieux, parce qu’ils sont parfaits, n’ont 
besoin de rien d’autre queux-mêmes, et ils n’ont que faire des hommes : 

« Cela est surtout évident pour la divinité : manifestement, comme elle n’a besoin de rien, elle n’aura pas 

besoin d’ami, elle n’en possédera pas et elle n’aura rien du maître. En conséquence, l’homme le plus heureux 

n’aura pas d’amis, sauf dans la mesure où il lui sera impossible de vivre dans l’autarcie » 

Aristote voit donc bien que l’homme est par nature un animal social, et il en présente une conception 
dialectique, et même une conception plus concrète, fortement liée aux réalités de la société grecque d’alors, où la 
vie en autarcie du groupe familial était la base, le marché était secondaire :  

« L’home n’est pas uniquement un animal social,  il est aussi un animal domestique » 

D’où, au-delà des limites du groupe familial : 
« L’œuvre de la politique consiste de l’avis général, à faire naître l’amitié » 

Car sur ces bases se conçoit que les hommes sont naturellement égaux, même si, pour sa part, Aristote n’est pas 
partisan de la démocratie :  

« Tous les êtres humains recèlent en eux une parcelle de bien […] 

C’est sur l’égalité numérique que reposent l’association et l’amitié des camarades, puisque c’est à partit d’une 

même norme qu’elles sont mesurées. C’est sur l’égalité proportionnelle que reposent l’aristocratie (cette forme 

supérieure) et la monarchie (car le droit n’est pas identique pour le supérieur et l’inférieur, mais est quelque 

chose de proportionnel à chacun) » 

 
Mais la réalité d’alors, une société grecque décadente et qui allait disparaître, soumise aux volontés de 
l’impérialisme macédonien, en offre une piteuse image : 

« Il existe une pléthore d’hommes politiques qui ne méritent même pas leur titre : en fait, ce ne sont pas 

vraiment des hommes politiques puisque l’homme politique est celui qui choisit les belles actions pour elles-

mêmes, alors que la majorité des gens qui embrassent cette vie ne le font seulement pour s’enrichir et par 

émulation » 

La réalité de la société d’aujourd’hui est-elle bien différente ? 
« Il y a une lutte des classes, très bien, mais c’est ma classe, la classe des riches qui fait la guerre, et nous 

sommes en train de la gagner » 

(Warren Buffett, un des milliardaires les plus riches du monde, New York Times, 26 novembre 2006) 
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Le Divan Littéraire 

On y parle d’un livre sélectionné à l’avance et lu par les participants. Les débats littéraires ont lieu le lundi soir, à 
19h30 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
 
Présentation des prochains débats :          
 

27 juin 2016 

Suttree, de Cormac McCarthy 

Une errance dans les marges de la société américaine des années 50 : celle des repris de justice, des paysans 
désabusés, des chômeurs, des prêtres évangélistes et des clochards qui sillonnent les routes. McCarthy, aussi 
auteur de La route, est un des plus grands créateurs d’univers de notre temps 

25 juillet 2016 

En attendant Bojangles, d’Olivier Bourdeaut 

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur amour est magique, 
vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui 
mène le bal, c'est la mère, imprévisible et extravagante. Elle n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de 
poésie et de chimères. 
L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. 
 
Cet ouvrage est un premier roman, ia obtenu le Grand Prix RTL - Lire 2016, Le Roman des étudiants 2016 
France Culture - Télérama ainsi que le Prix France Télévision 2016. 

29 août 2016  

Americanah, de Chimananda Ngozi Adichie 

Une jeune nigériane va faire ses études aux Etats-Unis pour s’apercevoir brusquement que sa peau a une 
couleur. Pendant 15 ans elle essaiera de défendre sa place dans un pays marqué par le racisme et la 
discrimination. A la fois drôle et grave, ce roman fait valser le politiquement correct et les clichés raciaux sur 
trois continents d’un pas vif et puissant.  

27 septembre 2016 

Mon traître, de Sorj Chalandon 

« Il trahissait depuis près de vingt ans. L’Irlande qu’il aimait tant, sa lutte, ses parents, ses enfants, ses 

camarades, ses amis, moi. Il nous avait trahis. Chaque matin. Chaque soir… »       S. C. 

L’auteur, grand reporter transpose en roman la sincère amitié qu’il a lié pendant la guerre d’Irlande avec Denis 
Donaldson, qui se révéla par la suite un traître à la cause … L’écriture de Sorj Chalandon est telle qu’il sait faire 
aimer les pays et les personnes qu’il aime… Remarquable 

Nous conseillons de lire aussi Retour à Killybegs, du même auteur, qui est la même histoire mais vue par 

l’irlandais.    
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Les  Débats Citoyens 
 
 

Prochaine réunion à l’automne 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avertissement,  
 
Par principe, tous nos débats et conférences sont à entrée libre 
 
Mais si vous voulez encourager, et même participer à l’organisation de ces réunions, nous vous 
recommandons d’adhérer à l’association Agoraphilo.  

Les cotisations permettent d’assurer la pérennité de l’activité.   
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