ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2019
201
COMPTE DE RESULTATS 2018
201 établi le 31/12/18
31/12/1

DEPENSES
Achats

RECETTES
1 024.35 €

Locations mobilières et
immobilières
Assurances
Secrétariat
Publicité, publications
Frais de Déplacements
Services bancaires
Frais Divers
Charge supplétives :
compasentation

661.50 €
438.90 €
159.71 €

Cotisations des
adhérents
Subvention du Conseil
Général

970.00 €
1 700.00 €

Autres subventions

0.00 €

81.14 €
27.00 €
106.00 €
2 754.00 € Chargs Supplétives

2 754.00 €
5 424.00 €

Résultat

5 252.59 €
171.41 €

TOTAL DES DEPENSES

5 424.00 € TOTAL DES RECETTES 5 424.00 €

TOTAL DES DEPENSES

Le Président

TOTAL DES RECETTES

Le Trésorier
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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2019
Compte rendu global d’activités
du 1.01.2018 au 31.12.2018
Rappel :
1°) Notre statut
Les Cercles Condorcet – il y en a environ 50 en France et dans les pays francophones – sont
des associations loi de 1901
2°) Nos objectifs
Ils ont été définis par notre charte lors de la création du réseau des Cercles par la Ligue de l’
Enseignement en 1989, à savoir :
- organiser des débats avec des citoyens de toutes origines et de toutes opinions sur les
questions qui les concernent
concernent et mettent en jeu leur avenir et celui des générations
suivantes.
- contribuer au développement de la conscience citoyenne par la réflexion personnelle,
la discussion et l’ échange avec les autres
3°) Notre fonctionnement
Les thèmes choisis sont traités donnent lieu à des conférences/débats animées par des
personnalités de haut niveau, spécialistes en la matière.
Leurs exposés sont suivis de débats avec le public.
Les réunions dites Plénières sont réservées à nos adhérents et sympathisants et préparées en
amont par des groupes de travail composés d’adhérents de l’association.
L’entrée à nos conférences et Plénières est libre et gratuite.
L’année 2018 du Cercle Condorcet d’Aix a été placée sous le signe de l’homme politique,
philosophe, écrivain, mathématicien, homme de sciences – de toutes les sciences, que fut
Condorcet et qui aujourd’hui garde toute son actualité.
Il a notamment traité de la plupart des thèmes qui ont fait l’objet de nos réflexions et de nos
échanges avec le public de nos réunions,
réunions, travaux en commissions et conférences/débats, que
nous avons placés sous son égide.

Au premier semestre 2018
Ces travaux ont porté sur des sujets récurrents sur lesquels les évolutions récentes nous
obligent à mettre à jour nos idées, notamment :
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LA DEMOCRATIE, L’EDUCATION, LA CITOYENNETE, LA LAICITE, LES
INEGALITES – en particulier touchant les femmes en lutte pour L’EGALITE DES DROITS.
Nous avons par ailleurs abordé un domaine que nous avions peu débattu jusqu’ici : les
problèmes locaux et régionaux, et notamment l’évolution de la METROPOLE AIX
MARSEILLE PROVENCE.

1) SUR LA DEMOCRATIE
Ce qu’on a nommé « le principe de Condorcet » nous affirme que la majorité est préférable à
toute alternative et qu’elle doit prévaloir sur les autres systèmes – monarchique,
aristocratique ou pouvoir absolu d’un seul homme.
En effet, en tant que gouvernement du peuple, par et pour le peuple, la démocratie, reste
suivant la formule fameuse de Churchill "le pire des régimes à l’exception de tous les autres" .
Les principes émis par les penseurs des Lumières restent valables. Mais aujourd’hui la société
du numérique, du capitalisme financier des multinationales, pose aux pouvoirs et à l’ensemble
des citoyens des défis qu’il faut relever si l’on ne veut pas que la démocratie
démocratie succombe sous
les coups du populisme triomphant dans de nombreux pays d’Europe et d’ailleurs.
Notre démocratie vieille de 250 ans a progressé depuis ses débuts, mais reste très imparfaite :
de ses lacunes , la plus criante est que les citoyens ne sont toujours pas associés à la
conception pas plus qu’à la mise en œuvre des décisions qui les concernent.
Comment les impliquer dans le processus législatif ? Comment faire en sorte que leurs
représentants élus tiennent compte de leurs demandes et en soient
soient leurs interprètes auprès des
divers responsables ? C’est sur cette thématique que notre commission Démocratie
« planche » depuis le début 2018 et doit nous rendre ses conclusions courant 2019.

2)

EDUCATION

Il s’agit d’un sujet qui fait depuis toujours l’objet
l’objet de nos réflexions, voire de nos
préoccupations devant la valse des réformes contradictoires qui se sont succédées au gré des
alternances politiques droite/ gauche .
Lors de sa conférence, en 2016, Eric Favey, à l’époque Inspecteur général de l’E.N,
aujourd’hui Président de la Ligue de l’Enseignement, - avait pris position en faveur des
mesures prises dans les années du quinquennat Hollande, en particulier la semaine de 4 jours
qui lui semblait selon ses termes faciliter « l’entrée de tous dans un monde commun ».
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Depuis, le ministre Jean Michel Blanquer a décidé d’abroger la plupart des réformes de ses
prédécesseurs. Il a mis en place un système plus rigoriste, qui a nourri les débats de notre
Commission Education. Celle-ci a recueilli les témoignages d’enseignants, qui tout en
approuvant certaines mesures (ex, le doublement de l’encadrement des CP dans les zones
difficiles), déplorent le maintien d'un système élitiste de sélection, qui laisse au bord de la
route les moins favorisés.
La Commission est loin d’avoir épuisé le sujet et poursuivra en 2019 ses travaux sur ce thème
crucial, notamment sur la formation et le statut des enseignants.

3) LE COMBAT CONTRE LES INEGALITES ET POUR L’EGALITE DES DROITS
DES FEMMES
Condorcet a été le premier féministe de l’histoire, soulignant que la rareté des grandes figures
féminines jusqu’à son époque, était due à la domination des hommes, qui les cantonnaient
aux tâches domestiques. L’accès à l’éducation, à de rares exceptions, leur était fermé.
Dans ses « Cinq mémoires pour l’éducation », il préconise une école mixte, mettant à égalité
filles et garçons.
Dans son sillage, Olympe de Gouges et Théroigne de Méricourt ont milité avec peu de succès
pour l’émancipation et les droits des femmes, les esprits des hommes n’étaient pas mûrs.
De nos jours encore, on reste très loin de l’égalité des sexes dans de nombreux domaines ex.
les rémunérations des femmes à compétences et niveau de responsabilités comparables restent
inférieures à celles des hommes, la parité
parité dans les assemblées politiques ou les conseils
d’administrations est encore loin malgré des progrès etc…
Le collectif des associations féministes auquel s’est joint le Cercle Condorcet d’Aix, en
partenariat avec la Ligue des Droits de l’homme et d’autres
d’autres organisations, avait en 2017,
rendu hommage à Louise Michel.
En 2018, c’est sur Simone de Beauvoir qu’il a porté son regard dans le cadre d’une soirée
intitulée « Femmes en lutte pour l’égalité des droits », à l’amphi de la Verrière. Le public a
apprécié le spectacle « Les femmes du sud », présenté par la Cie Eclosion 13 de Catherine
Lecoq, suivie d’une conférence intitulée « Simone de Beauvoir et les femmes d’aujourd’hui »
donnée par Claudine Monteil. Historienne. Celle-ci fut une amie et compagne de Beauvoir
dans sa lutte pour l’émancipation et les droits des femmes .
Le collectif a déjà pris date pour une nouvelle soirée – la quatrième – en 2019.
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4) LES PROBLEMES LOCAUX : grands chantiers aixois et métropole Aix Marseille Provence
Depuis plus d’un an, de multiples chantiers se sont ouverts à Aix. Ils ont créé des nuisances
qui ont rendu la circulation très difficile dans et aux alentours de la ville et compliqué la vie
quotidienne des habitants.
Pour les aider à mieux saisir les enjeux de cette vaste
vaste opération, nous avons organisé une
réunion d’information animée par un élu municipal fin connaisseur du dossier.
Cette réunion a permis aux citoyens présents d’avoir des réponses aux questions qu’ils se
posaient et de se faire une opinion en connaissance de cause.
Pour en savoir plus, voir le verbatim des débats sur le site Internet.
Concernant la Métropole, le Pr Philippe Langevin, grand spécialiste des affaires locales et
régionales, est intervenu pour la 3° fois pour faire un état des lieux 4 ans après sa création.
Son diagnostic est très mitigé, compte tenu de l’opposition farouche de la plupart des maires
et du partage peu cohérent des responsabilités entre communes et Métropole, cette dernière
pilotant les grands projets comme le Bus à haut niveau de service, alors que par exemple
Marseille ne s’occupe d’aucun projet métropolitain…Les fonds disponibles sont très
insuffisants pour les financer sans une aide substantielle de l’Etat.
Alors, rendez vous d’ici peu pour la 4° intervention de Philippe Langevin ?

5) LAICITE
Le Cercle reste indéfectiblement attaché à la défense de la loi de 1905 de séparation de
l’Eglise et de l Etat.
En liaison avec l’OLPA (Observatoire de la laïcité du Pays d’Aix), il dénonce les manœuvres
ayant pour but de permettre aux religions de bénéficier de privilèges financiers et de
s’immiscer dans les affaires de l’état.

6) ASSOGORA : Dans le contexte d’insécurité créé par les attentats, le Cercle avait décidé pour
la première fois de ne pas participer à cette manifestation en 2017.
Devant son succès et le climat apaisé constaté, nous sommes revenus sur le Cours Mirabeau
en septembre dernier et avons enregistré un nombre élevé de contacts (40)
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7) ACTIVITES DIVERSES
Le Cercle a poursuivi sa politique de partenariat dans l’organisation d’évènements avec les
associations amies
Ses représentants participent aux réunions des Présidents de Cercles à Paris et contribuent aux
progrès réalisés dans la communication et la facilitation des relations entre eux, notamment
par la création d’un réseau Intranet.

Le Président
P. LAGAY.
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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2019
Programme global d’activités 2019
Comme les années précédentes, notre programme comprendra :

- des conférences/débats animées par des intervenants extérieurs, spécialistes des sujets
traités, ouvertes au public (entrée libre)
- des travaux en commissions ou groupes de travail sur un sujet de société important,
- des réunions Plénières auxquelles lesdites commissions rapportent le résultat de leurs
travaux, ou qui traitent un autre sujet d’actualité. Ces réunions permettent aux citoyens,
adhérents ou non, de s’exprimer librement, dans le cadre d’un débat contradictoire.
1) SUR LA DEMOCRATIE, nous poursuivrons la démarche entamée en 2018, par la mise en
route d’une Commission ad hoc et une conférence de M. Raffaele Simone, professeur à
l’Université de Rome, que nous avions dû reporter au printemps 2019, en raison de ses soucis
de santé.
Auteur de « Si la démocratie faisait faillite ? », il intitule son exposé « Démocratie en
détresse, crise ou transformation ? ».
Il lui laisse donc une chance face au « monstre doux » du populisme et aux « horreurs » de la
société de consommation.
Nous projetons une conférence de Françoise Cauwel, architecte DPLG, adjointe à la culture à
Fréjus, Présidente du mouvement « l’Ethique plutôt que l’étiquette » qui, sous ce titre,
dénoncera notamment les atteintes sexistes et antidémocratiques dont elle a été victime.

2) ECONOMIE, ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT LOCAL
Notre Conseil d’Administration a reçu
reçu Mme Lisa Pastor, chargée de mission ARDL
(Association Régionale pour le développement local et animatrice du projet « Easi pour
tous », qui nous a exposé les objectifs de son action dans les quartiers pour le lien social et le
développement économique.
Nous sommes convenus de nous revoir lorsque le moment sera venu de faire le bilan de son
expérience en séance Plénière.
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Mme Nadine Richez Battesti, spécialiste de l’économie sociale et solidaire, et du
développement durable, nous propose d’animer le 7 mars prochain une conférence/discussion,
sous le titre "l’ESS entre mouvement social et entrepreneuriat " - j’ajouterai "et écologie" car les acteurs de l’ESS sont aussi à l’avant-garde de la transition énergétique .
Le collectif d’associations diverses – Ligue des Droits de l’Homme, Condorcet, Amis de la
Méjanes, ATTAC, Résister aujourd’hui, UPPA, organisations
organisations féministes - prépare pour la
quatrième année consécutive une soirée " Spectacle plus conférence" à l’Amphi de la
Verrière.
Le spectacle sera remplacé cette
cette année par la projection d’un film illustrant le thème du
développement durable. Le conférencier reste à trouver, suite à l’indisponibilité du Pr Bourg
qui avait été pressenti à l’origine, et la soirée a été reportée au printemps.

On constatera, signe des temps, qu’une part importante de nos réflexions est depuis de
nombreuses années consacrée aux thèmes de la transition énergétique, du développement
durable et du climat (voir à ce sujet sur notre site les textes de B. Tamain et Jean Marie
Harribey.
3) EDUCATION
La commission ad hoc a poursuivi ses travaux
Elle a analysé les côtés positifs et/ou négatifs des récentes réformes.
Côté positif : le doublement de l’encadrement au CP pour venir en aide aux élèves les plus
fragiles, la décision de renforcer la formation des enseignants etc.
Plus discutables, le retour à la semaine de 4 jours,
jours, la réforme du bac et la sélection par le
Parcours Sup, enfin la récente et spectaculaire augmentation des droits d’inscription des
étrangers dans les Facs françaises.
La commission a recueilli le témoignage d’une enseignante qui a exposé les grandes
difficultés du métier surtout –mais pas que– dans les quartiers défavorisés.

4) LAICITE
Des liens historiques nous unissent à l’OLPA Observatoire de la laïcité du Pays d’Aix (la loi
de 1905 et/ou de Provence) dans la défense de la loi de 1905.
Certains actes et propos tenus par des responsables politiques la mettent en cause, et
préconisent une sorte de laïcité "soft" susceptible d’ouvrir l’espace politique aux institutions
religieuses.
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Héritiers de Condorcet, qui, en avance comme toujours sur son temps, plaidait pour la
séparation, nous nous opposons à ce retour en arrière, contraire à l’esprit et à la lettre de la loi.
5) PROGRAMME DU QUATRIEME TRIMESTRE 2019
Il n’est pas encore finalisé.
Des contacts sont prévus avec des intervenants potentiels, tels Laurent Mauduit pour son livre
« La caste et Jacques Généreux pour « Les Déconnomistes », mais les dates ne seront fixées
qu’au printemps prochain.
L’incertitude règne également sur la disponibilité
disponibilité des salles de réunion de la Maison des
Associations , en raison d’un différend avec la municipalité d’Aix ; celles de l’Institut
d’Etudes Politiques étant désormais – sauf exceptions – réservées aux activités « maison ».
Nous serons au mois de septembre présents à l’Assogora et nous envisageons par ailleurs
d’aborder entre octobre et la fin de l’année 2019 les sujets suivants, entre autres :
- le bilan économique et social de deux ans de La Présidence Macron
- le réchauffement climatique et la terre : état des lieux
- que reste-t-il de l’influence de la France en Europe et dans le monde ?

Pour nous joindre et nous faire part de vos remarques, tapez :
cerclecondorcetaixenprovence.fr

Le Président
P. LAGAY.
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