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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 en 
collaboration avec Récipro’Savoirs, ils ont lieu  

le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
dans la salle municipale située au 3, rue de l’îlette, 
77500 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, 
s’inscrire au T : 06 16 09 72 41 

Editorial : 

Nous avons tenu le mois dernier le 
deuxième de nos débats citoyens, après  
celui qui portait sur la dette publique. 
 
Le thème en était : 
Le thème en était : l’homme et la planète 
L’humanité pourra-t-elle survivre ? 
 
Assez peu de participants se sont 
intéressés à ces questions qui portent sur 
des questions aussi importantes dès 
maintenant que l’écologie, le 
réchauffement du climat, l’épuisement 
éventuel des ressources, la biodiversité, 
… Peut-être le titre était-il trop vague ? 
 
Nous souhaitons votre participation 
au choix des thèmes de débat. 
 
Ce peuvent être des sujets de grande 
actualité. Par exemple :  
 
un débat sur la situation de la Grèce 
et sa signification pour l’Europe ? 
 
Nous attendons vos avis et vos 
propositions. 
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
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. Prochaine séance : le samedi 16 
mai.  
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 

 DÉBATS CITOYEN : Suspendus jusqu’au 3e trimestre 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                                   Noisy-le-Grand, débat du 20 juin 2015 

 
L’espérance est-elle naïve ? 

 
Ou bien, a contrario, comme semble le suggérer cette question, le réalisme consisterait-il à être non pas 
seulement sans illusion(s), mais aussi sans espérance ? 
Une question peut-être suscitée par les déceptions que trop de personnes sont amenées à éprouver suite 
aux promesses violées des politiques. L’un d’eux n’a-t-il pas eu assez de cynisme pour déclarer « les 

promesses n’engagent que ceux qui les croient » ?  
La naïveté consisterait-elle à attribuer une fiabilité à la parole d’autrui ? La parole n’aurait aucune valeur 
de vérité ? Mais affirmer qu’il en est bien ainsi, n’est-ce pas un moyen efficace pour détruire les 
conditions du vivre ensemble, tout le monde le sait, tandis que les mêmes politiques qui violent leurs 
promesses prétendent les promouvoir ? 
 
Cependant, le premier terme de la question porte sur « espérance », non sur le mot « espoir ». Quelle 
peut être la différence ? 
Le mot espérance désigne un sentiment, quelque chose qu’on éprouve passivement, l’espoir semble 
plus positif, il nomme les résultats probables d’une action engagée.  
L’espérance est connotée d’une lourde charge théologique. « La foi, l’espérance, et la charité » sont les 
trois vertus dites « théologales », celles qui sont exigées du chrétien. 
Les morts sont sans espérance, même si Dante ne parle ici que des damnés : 
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« Lasciate ogni speranza, Voi ch’entrate » [vous qui entrez, abandonnez toute espérance] inscrit le Dante 
au-dessus de l’entrée de l’enfer, dans La divine comédie). Chamfort commente : « c’est la devise des 
damnés » 
Un sens qui a pu longtemps ne pas paraître inconciliable avec un autre emploi, commun celui-ci, du 
mot espérance. En effet, jusqu’au tout début du XXe siècle, « avoir des espérances » pouvait signifier 
qu’on attendait le décès d’un parent fortuné pour en hériter. Ou bien, s’agissant d’une femme, cela 
pouvait signifier qu’elle était enceinte… 
La critique s’empare de cette passivité constitutive de l’espérance : 
« Je déteste l’espérance, elle est l’autre côté de la désespérassion ; il faut agir » 

(Castelluci, un metteur en scène italien expatrié à Berlin, interviewé sur Arte, 15 mars 2013, 19 h 45 à propos 

de son spectacle sur la Volksbühne, un des principaux théâtres de Berlin) 

Qu’en est-il donc de l’espoir ? 
« L’espoir est synonyme d’attente confiante dans la réalisation d’une chose que l’on désire. Appliquée au 

futur, ces notions indiquent que l’espoir recouvre d’abord le choix d’un avenir […] » 

(Axel Kahn, Et l’homme dans tout ça ? p. 119) 

Le désespoir est suicidaire. 
Ce qui incline à penser que l’espoir n’a rien de naïf. 
 
Quel est alors le sens de la question posée ? 
Un des secrétaires généraux de la CGT déclarait, dans une interview de mars 2013 :  
« La société française ne peut pas balancer entre résignation et désespérance » 

Ce à quoi il pouvait penser est évident : pour la majorité des électeurs qui s’était prononcée en mai 2012 
pour un changement de politique (souvenez-vous du slogan : « le changement, c’est maintenant ») la 
déception était déjà le sentiment dominant. Le fait que l’abstention soit devenue le phénomène majeur 
des différentes élections se présente comme une manifestation concrète d’une telle absence de 
perspective – et de confiance dans « la classe politique », cette création de la fin de la Révolution 
française, après Thermidor, qui permet de différencier le bon peuple qui ne sait pas ce qu’il veut et les 
dirigeants politiques, devenus professionnels, qui se disent compétents et donc éloignés des électeurs et 
des intérêts de ces derniers – un éloignement que la « classe politique » doit bien combler par quelque 
chose d’autre… 
 
Cette remarque peut permettre d’élargir le questionnement sur l’espérance et la naïveté. 
L’on a depuis longtemps reconnue que « l’homme ne vit pas que de pain ». 
Dit autrement et plus généralement : l’homme ne peut que se projeter dans l’avenir. Le terme même de 
« projet » désigne ce dont il s’agit. La plus primitive des pierres taillées du paléolithique est 
matérialisation d’une pensée clairement orientée vers l’avenir : cette pensée est elle-même promesse 
d’une action positive. Action déjà engagée dans la fabrication de l’outil, et donc, par sa nature même, 
activité engagée en commun avec les autres membres du groupe. Il y avait peut-être – ou non, ou 
partiellement seulement – spécialisation dans les différentes tâches ; mais il y avait par nécessité 
participation et collaboration de chacun à la vie de tous. 
(Notons-le : il n’y avait pas de classe politique !) 
Nous en sommes là à un stade élémentaire, initial, mais qui enseigne déjà beaucoup de choses 
Rappelons tout d’abord que cette pensée est à la fois orientée vers l’avenir, évidemment un avenir 
proche parce qu’il est à la mesure des moyens d’alors, mais néanmoins un avenir amélioré par la 
satisfaction des besoins que permet l’outil. Et cette pensée est à la fois orientée et en même temps 
objective, précisément parce qu’elle est à la mesure des moyens (et des besoins) du temps : l’objectivité 
n’est pas impartialité, elle et prise de partie. 
 
Il ne s’agit pas de supposer que les humains d’alors faisaient de la philosophie. Une telle hypothèse est 
inutile. Il suffit seulement de constater qu’ils pensaient – et comme le montrent les fresques de maintes 
grottes, ils pouvaient représenter leurs pensées. 
Et d’évidence, ils ne pouvaient vivre sans à la fois représenter leurs pensées et les orienter vers l’avenir, 
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un avenir que leur action consciente visait à assurer et en même temps à améliorer. 
Serait-ce que les gens vivent maintenant au jour le jour, sous la dure contrainte des nécessités 
matérielles et/ou aussi du fait de l’absence d’un projet collectif d’un autre avenir ? Notre progrès 
ressemble sur ce point à une régression. Il y a à peu près vingt-cinq ans, Fukuyama, un idéologue 
américain du « libéralisme », lançait un livre au titre retentissant : La fin de l’histoire. 
Pour lui, suite à l’effondrement de l’URSS, aucun changement de système social ne pourrait plus se 
produire. Le capitalisme aurait définitivement triomphé, la suite des événements se réduirait à des 
changements d’ordre mineur : par exemple il s’agitait de savoir quel membre de la classe politique 
s’emparerait du fauteuil de président ou de chef de gouvernement, des luttes entre ambitions 
individuelles, et autres événements de la même eau. 
Plus personne aujourd’hui n’ose soutenir que l’histoire s’est arrêtée. En témoignent trop de guerres 
depuis (y compris en Europe et avec implication de pays européens, point qu’on omet de rappeler ou 
qu’on prétend marginaliser, sous le prétexte qu’il n’y a pas actuellement de guerre entre la France et 
l’Allemagne - ainsi prises comme critère de jugement sur l’Europe et le monde entier), de crises 
économiques, sociales, de conflits à formes religieuses. 
Les vagues d’immigration, et l’indifférence devant les morts en mer, sont un des effets de cette 
politique européenne. 
 
Et pourtant, Fukuyama pourrait avoir mis le doigt sur quelque chose d’extrêmement important - sans 
pourtant le nommer de façon suffisamment précise : les gens n’espèrent plus une autre société, et que 
l’advenue de celle-ci dépend d’eux. Et Warren Buffet, quatrième ou cinquième fortune mondiale, à la 
tête d’un des plus gros fonds spéculatifs, peut déclarer :  
« Nous avons gagné la guerre des classes ». 
Ce n’est plus l’espérance qui apparaît comme naïve, c’est plutôt son absence. 
 
Les philosophes n’ont pas ignoré ce débat. Un des moments les plus caractéristiques oppose E. Bloch à 
H. Jonas dans la deuxième moitié du dernier siècle. En résumant très fortement : Le principe espérance de 
Bloch s’inscrit dans une mouvance fortement inspirée de Marx, il vise à montrer que le système 
capitaliste doit être inéluctablement remplacé pas un autre, un système socialiste – même si, pour Marx, 
cette tendance était certes réelle, mais son issue imprédictible... Le principe responsabilité, de Jonas, se 
fonde sur les menaces que les atteintes portées à la nature par l’homme font peser sur la survie même 
de notre espèce pour prôner des contre-mesures drastiques que selon lui seul un pouvoir dictatorial 
serait sans doute capable d’imposer. Il reconnaît que le succès sur ce point n’est pas assuré, et le 
système social n’est ainsi pas mis en cause. 
Toute une littérature tourne depuis autour de ce thème. L’explorer dépasse le cadre de cette 
contribution. 
 
Les hommes d’action n’ont pas ignoré la difficulté.  
« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer » était la devise de 
Guillaume d’Orange. 
Tandis que Gramsci, sous Mussolini, du fond de sa prison, opposait « le pessimisme de la connaissance » 
à « l’optimisme de la volonté ». 
Au fond, plus utile est l’avertissement aujourd’hui largement oublié que lançait clandestinement de sa 
prison  Julius Fučik, à la veille de son exécution par les Nazis : « Hommes, soyez vigilants ! » 
Il n’était ni suicidaire, ni naïf ? 
 
Certains peuples, dans quelques pays, semblent avoir pris d’autres voies pour répondre à leurs espoirs. 
On peut penser à l’Amérique latine, spécialement aux amérindiens par exemple, qui ont su « adosser la 

colère à l’espérance » a dit l’un de leurs ministres. Ne serait-ce pas également, en Europe, le cas de la 
Grèce – sans, ici non plus, que l’on soit capable de prédire l’avenir ? 
______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
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(Bibliographie établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici) 
 

Dictionnaire de la philosophie  

A. Michel  Cote : 103 DIC  

En plus de 250 articles, dresse un panorama des thèmes et problèmes de la philosophie, de ses 

courants et de son histoire, tant orientaux qu'occidentaux.  

Lettre-préface des "Principes de la philosophie"  

René Descartes  

Flammarion Cote : 194 DES  

Totalité et infini  

Emmanuel Levinas  

Librairie générale française  Cote : 194 LEV  

L'un des ouvrages les plus importants de Levinas, qui présente les thèses qui lui ont valu sa 

notoriété. Travaillant sur la question de l'"autre", celui qui est extérieur à "soi", le philosophe 

s'interroge sur l'amour et la responsabilité, sur le devoir, sur la séparation...  

La philosophie de la religion  

Jean Grondin  

Presses universitaires de France Cote : 200 REL  

Pourquoi vit-on ? La philosophie jaillit de cette énigme, sans ignorer que la religion cherche à y 

répondre. La tâche d’une philosophie de la religion est de méditer le sens de cette réponse et la 

place qu elle peut tenir dans l’existence humaine à la fois individuelle et collective. La philosophie 

de la religion se veut ainsi une réflexion sur la religion, sur son essence et ses raisons  

La philosophie des sciences  

Dominique Lecourt  

Presses universitaires de France Cote : 501 LEC  

3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories mathématiques Richard Brown le Courrier 

du livre  

Cote : 510 MAT  

Les mathématiques de l'univers  

Robert Osserman  

Ed. Le Pommier Cote : 523 UNI  

La physique des infinis  

La Ville brûle Cote : 530 PHY  

Ecrire l'histoire de l'Univers, tel est l'objectif commun des physiciens des particules et des 

astrophysiciens. Pour y parvenir, deux approches s'épaulent : la voie de l'infiniment petit, que l'on 

emprunte via de gigantesques accélérateurs de particules, et celle de l'infiniment grand, dont le 

laboratoire est l'Univers.  

L'Univers est bien loin d'avoir livré tous ses secrets.  

La Magie du Cosmos  

Brian Greene  

Arte Video  Cote : 520 ESP  

Un voyage à travers le cosmos et ses plus grandes théories, présenté par Brian Greene lui-même. 

Dans la veine des grands documentaires de la BBC, Brian Greene décortique les théories, telle la 

relativité d'Einstein, la théorie des cordes et bien d'autres.  

« Du fini à l’infini » ou comment penser le monde au-delà des limites dogmatiques –  

France culture http://www.franceculture.fr/emission-la-marche-des-sciences-%C2%AB-du-fini-a-

l%E2%80%99infini- 

%C2%BB-ou-comment-penser-le-monde-au-dela-des-limite  

Emission La Marche des sciences, proposée par France Culture.  

Du géocentrisme à l'héliocentrisme, de l'emprise des discours théologiques et philosophiques à 

l'apparition d'une science moderne libérée, l'histoire de l'infini est aussi celle d'une nouvelle façon 

http://www.franceculture.fr/emission-la-marche-des-sciences-%C2%AB-du-fini-a-l%E2%80%99infini-
http://www.franceculture.fr/emission-la-marche-des-sciences-%C2%AB-du-fini-a-l%E2%80%99infini-
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de penser avec l'infini. Un infini d'abord impensable qui devient incontournable et nécessaire avec 

l'apparition d'une physique mathématique élaborée. Un infini qui devient 'objet d'étude' jusqu'à 

atteindre, aujourd'hui, l'impensable infiniment petit dans l'infiniment grand. Même si la question de 

la finitude ou de l'infinitude de l'univers reste encore posée aujourd'hui !   
___________________________________________________________________________________________________________ 

Contribution au prochain débat                                         Chelles, 3 rue de l’Îlette, 24 juin 2015 

 

Quel sens donner à la tolérance ? 
 
Le terme tolérance aurai-il plusieurs sens ? Et serions-nous libres de choisir, ou de lui en attribuer un de 
façon plus ou moins arbitraire ? 
Il semble qu’il se présente deux façons d’aborder la question. 
-Une première : 
« 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) 

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 » 
-Une deuxième : celle que mettent en évidence les divergences entre opinions affichées et pratiques 
effectives. Exemple : à Montpellier, Dominique Granier, délégué FO à la Société de transports de 
l’agglomération de Montpellier, demande « une navette spécialement » pour les Roms sur la ligne 9 qui 
joint leur camp au centre de la ville, et qui permet aux enfants d’aller à l’école. Ils seraient « un danger 

sanitaire, leur odeur […] une véritable infection ». Une avocate membre de la Ligue des droits de 
l’homme réplique « c’est un retour en arrière, à l’époque de la ségrégation » : « le véritable danger sanitaire, 

c’est qu’à Montpellier rien n’est fait pour favoriser l’accès à l’hygiène de ceux qui sont à la rue. Et pas 

uniquement les Roms » […] une vingtaine de douches sont disponibles pour environ 800 mal logés, et 
dans le bidonville, un unique robinet d’eau pour plusieurs centaines de personnes. (Source : L’Humanité, 
10 – 11 - 12 avril 2015) 
Pourtant, selon un sondage de la Commission consultative des droits de l’homme en novembre 2014,  
le nombre de personnes se déclarant « pas racistes du tout » a augmenté pour la première fois depuis 
2010, pour atteindre 43 %.  Mais les Roms sont toujours perçus comme étant « à part dans la société » 
par 82 % des sondés.  
 
Première observation : la question de la tolérance déborde celle de la liberté de conscience religieuse, 
domaine auquel semble la limiter Luther. Peut-être parce qu’il était homme de son temps.  En aucun 
cas il n’est question de laïcité, terme qui désigne la séparation entre l’église, toutes les églises et/ou 
croyances religieuses et l’Etat et la politique. 
Deuxième observation : la tolérance semble nommer une sorte de vide. Comme une valeur seulement 
négative. Il n’y aurait rien à objecter à aucune façon de penser que ce soit. Sous une condition 
cependant, celle que l’opinion courante pose comme à la fois définition et limite à la liberté : celle de 
pouvoir faire ce que l’on veut sous réserve de ne pas attenter à la liberté d’autrui.  
Une telle restriction justifie l’interdiction des discours de haine : une limitation  qui paraît nécessaire de 
la liberté d’expression. Une fois de plus, on remarque que rien, pas même les principes les plus évidents, 
ne peut être absolutisé. 
En matière d’expression des opinions en France, celles qui prônent le racisme dans ses différentes 
variantes ou nient les crimes nazis sont réprimées. 
 Une question se pose ici immédiatement : la pensée se présente comme individuelle, l’individualisme 
est ainsi à la fois posé comme le fondement de tout, action et pensée, un absolu, et en même temps 
reconnu comme conditionné, limité par la réalité de l’existence de tous les autres. Luther, au fond, 
semble avoir déjà compris le caractère factuel de cette limite. 
La Révolution française a substitué la liberté de religion à la tolérance. La Déclaration des droits 
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proclame la liberté d’expression « même religieuse ». Pour la première fois, les Juifs étaient émancipés. 
Déjà, l’édit royal de tolérance religieuse de 1787 l’avait accordée aux protestants, annulant la révocation 
par Louis XIV de l’édit de Nantes de Henri IV. 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 a fort peu, et peut-être 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, mais des 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, dans les discussions sur la tolérance, confusion entre 
respect des opinions et respect des personnes ? 
Il peut être utile de revenir sur les limites admises ou discutées de la tolérance. 
Celles-ci aboutissent ainsi, on l’a vu, à contredire la liberté d’expression ? 
Des exemples en existent, nombreux. Quand des croyants crient au blasphème là où ils voient une 
atteinte à ce qu’eux considèrent comme sacré, en particulier. Ce qui permet de manipuler certains 
esprits et d’amener des individus à commettre des attentats. 
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 ».  
Le nationalisme à tendance maximaliste, sous sa forme identitaire notamment, n’a pas disparu. D’un 
côté, en Amérique, la liberté d’expression est dite sacrée, c’est le 1er amendement de la constitution 
américaine. D’un autre côté, elle prétend officiellement assurer le leadership du monde. Ceux qui ne 
l’admettent pas, aux États-Unis, sont vus comme dénués de patriotisme, des antiaméricains, et se voient 
souvent nier la possibilité de le dire. Et sur le plan religieux, il est n’est pas ou peu admis de se dire 
athée. 
De multiples autres formes se manifestent. Un exemple : le triomphe de la pensée unique sur la dette 
publique, qu’on ne peut discuter en tant que telle, en est un exemple manifeste à au moins deux titres : 
l’un est que personne ne se demande pourquoi les médias (sauf quelques organes plus ou moins 
marginalisés) et les parlements n’en discutent pas, l’autre que tout le monde admet la confusion entre 
dette privée et dette publique. Un point aveugle que cultive la pensée unique. 
 
Peut-être, au contraire, le respect de l’autre consisterait-il à prendre ce dernier au sérieux, et donc à 
discuter ses opinions plutôt que, en prétendant les tolérer, les ignorer comme si elles étaient 
négligeables, et du même coup sa personne aussi en même temps qu’elles ? 
Les autorités politiques de certains pays tendent à développer des communautarismes sous prétexte de 
tolérance culturelle. 
Le cas de la France est ici exemplaire. Là où autrefois il y avait des citoyens que la République voulait 
intégrer indépendamment de leurs origines et de leurs croyances, et elle le faisait avec plus ou moins de 
bonheur à travers l’école et le travail, elle tend aujourd’hui à les distinguer selon ces mêmes origines ou 
croyances, avec l’appui des médias qui manipulent l’opinion. Le pouvoir a créé des conseils supposés 
représentatifs l’un des musulmans, un autre des Noirs, Israël fait plus que soutenir un conseil 
représentatif juif. Les Roms seraient inassimilables, et par confusion les « gens du voyage » non Roms 
non plus évidemment, puisque personne ne voit ceux qui se sont assimilés, parce que précisément ils 
sont assimilés. On est même, selon nos journalistes, immigré de deuxième ou troisième génération – 
personne ne dit ne pas les « tolérer », mais déjà on les désigne comme différents.- ceci seulement si on 
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est d’origine maghrébine, mais pas si on est  tel ou tel de des membres de la « classe politique », 
ministre, grand patron. La crise à la fois économique et sociale n’est pas une excuse, elle offre l’occasion 
de développer ces tendances. La pente est  glissante… Où nous mènera-t-elle, si nous la laissons agir ? 

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 du prochain débat                                                                                22 juin 2015

Même le mal se fait bien, de Michel Folco 

En quelque sorte un roman d'aventures, sur un fond historique correctement évoqué (empire austro-
hongrois, XIX et XXème siècles), avec des descriptions précises et des événements bien construits.  
Mais c'est en fait, avec une bonne dose d'humour noir, le récit d'un voyage initiatique. A chacun d'y 
puiser ses propres prescriptions 

________________________________________________________________________________ 

Les  débats citoyens 
Suspendus jusqu’au 4e trimestre                                                                  
_______________________________________________________________________________

    


