
Cahiers d'espérance
Synthèse du débat d’Angoulême - 30 janvier 2019

Les débatteurs : Éric Antoine, cadre RH ; Véronique Desport, chef d’établissement Sainte-
Marthe-Chavagnes ;  Marc  Lasuy,  bénévole  RCF  psychopraticien  et  philosophe ;  David
Pelletan, « gilet jaune » ; Laetitia Thomas, rédactrice au Courrier français.

1/ Quels sont, selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du 

malaise actuel et des formes violentes qu'il a prises ?

Perte de con fiance : ras-le –bol général / incompréhension car beaucoup d’efforts à faire

par les mêmes (chômeurs, personnes RSA…) et on leur fait porter la responsabilité de leurs

dif ficultés  (David)  /  une  partie  de  la  population  s’est  mise  sur  le  côté,  des  catégories

délaissées  (auditeur)  /  besoin  de  vivre  dignement  (auditeur)  /  dirigeants  politiques

impuissants  à  régler  les  problèmes  (Éric)  /  pas  de  moyens  de  contrôle  des  politiques

(David) / sentiment de disquali fication

Manque d’écoute :  sentiment  d’être  méprisé,  pas  entendu  (auditeur)  /  éloignement  des

centres de décision,  on ne sait  plus qui  a le  levier  (auditeur)  /  écart  entre les décisions

administratives et la réalité quotidienne (auditeur) / on nous donne l’impression qu’on peut se

rassembler et parler alors qu’on ne tiendra pas compte de nos remarques car le plan est déjà

établi  (Marc, Véronique) : pas de prise en compte des réflexions des habitants lors de la

rénovation  d’un  quartier  angoumoisin,  tracé  de  la  ligne  LGV…  (auditeur)/  référendum

européen : le NON l’a emporté mais le Traité de Lisbonne a suivi… (Eric)

 

Effet  d’entraînement  chez  les  Gilets  Jaunes :  personnes  fragilisées  peuvent  être

in fluencées  /  beaucoup  de  débordements  violents  /  des  discours  répétés  sans  réelle

compréhension / ne pas faire croire qu’on peut tout obtenir (auditeur)

Causes économiques : hausse des dépenses contraintes (auditeur) / de plus en plus de

prélèvements obligatoires (auditeur) / classe moyenne peu aidée  / endettement de l’Etat qui

entraine dégradation services publics  (Eric, Véronique, Laetitia) 

 

Causes politiques : perte d’autorité et de légitimité des dirigeants politiques / in fluence des

minorités et des lobbies / perte de souveraineté par rapport à l’Europe / dif ficulté à trouver un

modèle alternatif (Éric) / classes politiques ne nous représentent plus (auditeur)

Causes  sociétales :  affaiblissement  du  modèle  familial  au  détriment  des  plus  faibles

(auditeur) /  moins de lien social, on se sent seul, disparition des communautés / des aides

financières mais pas morales / classe silencieuse en souffrance (Éric, Véronique, David) /

société  en perte  de  sens (auditeur)  /  convivialité  et  lien  social  au  centre  de  cette  crise

(auditeur)



Toujours plus ? :  valeurs  consuméristes  développées au détriment  du vivre ensemble /

toujours plus de richesses, toujours plus de croissance…quel est notre choix de société ? /

tendre  vers  une  forme  de  sobriété  (auditeur)  /  on  n’est  reconnu  que  par  le  fait  d’être

consommateur (auditeur)

Ultra numérisation : a entraîné des changements de repères, moins de rapports humains,

forme d’asservissement à la machine (Laetitia, Éric) / immédiateté de l’info sans temps de

réflexion (auditeur)

Causes  morales :  ré flexions  sur  euthanasie,  IA :  qu’est-ce  qui  est  acceptable  ou  pas

acceptable ? notions de Bien et de Mal ? (Eric)

Violence : plutôt rage, sentiment d’impuissance, ressentiment / gouvernement qui attise la

haine (David)

2/ Qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir

davantage partie prenante des décisions politiques ?

Echanges sur la notion de démocratie :

David : système actuel oligarchique / pouvoir au Peuple n’a jamais existé / système à revoir

car il faut plus de représentativité / dissolution de l’Assemblée Nationale pour une Assemblée

Constituante / remettre le citoyen au cœur des décisions.

Marc :  Qu’est-ce  qu’une  démocratie ?  Depuis  la  réunion  du  tiers-état  et  la  Révolution

Française,  nous  vivons  dans  une  démocratie  avec  représentativité  du  peuple  /

étymologiquement,  ministre = serviteur/  chambre parlementaire + quinquennat => pas de

débat politique.

Démocratie participative : implique que les gens soient informés, citoyen doit s’approprier les

contenus  des  propositions  /  référendum :  quel  traitement  technique ?  /  retour  à  l’Agora

d’Athènes ?

Eric : même si cela fonctionne mal, la France est une démocratie / pas de prise de pouvoir

illicite des dirigeants politiques / nous arrivons à un point limite du fonctionnement de nos

institutions

Voter :  vote obligatoire  /  compter  les  votes  blancs /  si  quorum non atteint,  élection non

validée, copie à revoir (Marc) / RIC : pas aussi simple, un droit ouvre un devoir (auditeur)

Ne pas prendre les Français pour des girouettes : ne pas démolir systématiquement ce

qu’a fait le gouvernement précédent pour une plus grande crédibilité de la classe politique

(auditeur)

Réduire les inégalités de revenus :  moins  d’avantages pour  les privilégiés (élus,  chefs

d’entreprise) / diminution du nombre de parlementaires et de hauts fonctionnaires (auditeur)



Vivre  la  citoyenneté dès  le  plus  jeune  âge  (bénévolat,  conseil  citoyen…)  (auditeur)/

connaissance  plus  approfondie  de  notre  système  démocratique  (auditeur)/  chacun  doit

donner de son temps et de son énergie (auditeur)

Subsidiarité : remettre la décision au niveau où elle doit être prise (Eric)

3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette 

participation ?

Crise des actuels  corps intermédiaires :  ils  existent  déjà :  syndicats,  famille,  religion /

liberté = on fait ce qu’on veut, mais on n’est plus relié…(auditeur, Marc)

Nouveaux lieux de paroles et d’expression : à réinventer sans faire table rase de ce qui

existe et fonctionne / développer les modes de solidarité, les associations, les lieux d’écoute,

d’échanges  (auditeur)   /  retisser  des  liens,  plus  élastiques,  pour  s’adapter  (Marc)  /

reconstruire  des  communautés,  et  à  quel  niveau  (quartier,  ville ?)  (auditeur) /  parole

religieuse et inter-religieuse (auditeur)  

Education à la citoyenneté :  présente dans les programmes scolaires /  développer des

compétences sociales :  s’engager,  donner  de soi-même,  aider,  écouter,  aller  vers  l’autre

(Véronique)  

Vivre  la  Citoyenneté  :  utiliser  davantage  les  moyens  de  s’exprimer  /  s’adresser  plus

directement aux élus qui sont là pour nous / faire remonter les choses au lieu de râler / plus

de transparence permet la compréhension (exemple de négociation de l’augmentation des

frais de scolarité à l’EMCA) (Laetitia)

4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les 

tourner vers l’avenir ?

Respecter les institutions (auditeur)

Notre territoire :  commencer par regarder à notre échelle ce qui peut fédérer / relations

sociales de proximité avec entourage, familles, voisins…(Marc, auditeur)

Notre Terre : pourquoi on la traite mal ? pourquoi on se traite mal ? (Marc)/ véritables choix

politiques et financiers à faire pour la transition énergétique / développer la recherche en ce

sens / soutenir toutes les initiatives locales (auditeur)/ des lieux ouverts où faune et nature

seraient respectées (auditeur)

Redevenir acteur de notre projet de société : développer vie intérieure, vie spirituelle pour

retrouver du sens à ce que l’on vit (auditeur) / repenser nos modes de vie (auditeur) / être

plus cohérent dans nos comportements / quelle est notre responsabilité dans ce que nous

vivons ? 



5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-

enfants?

Mes enfants me  donnent  des  raisons  d’espérer  (Marc,  Laetitia)  /  Elargir  leur  regard  et

favoriser leur ouverture d’esprit / valoriser ce qui fonctionne bien (accès au système de soins,

à l’éducation…), voir le positif (Laetitia)

Recréer  du  lien :  on  est  obligé  de  s’entendre  pour  résoudre  les  problématiques

environnementales  (Eric)  /  rapprochement  de  tous  les  citoyens,  développer  la  fraternité

(David) / l’entraide familiale, amicale, fraternelle (auditeur)

Toutes les initiatives qui surgissent pour respecter l’Autre et la Terre / mobilisation accrue,

notamment des jeunes (auditeur) / écoutons les sonnettes d’alarme qui retentissent chaque

jour et nous alertent (auditeur)

« Osons la con fiance » même si l’avenir n’est pas comme on le souhaiterait (Véronique)

ECHANGES ENTRE DAVID, ERIC ET MARC SUR « L’ENTREPRISE »

David

Si, il y a de l’argent !

42 milliards CICE et pourtant Carrefour a licencié 2500 personnes.

Evasion fiscale, optimisation fiscale, paradis fiscaux, flat tax : de l’argent à récupérer

Amazon, Mac Do ne paient pas d’impôt en France. Pourquoi ?

Europe a favorisé l’industrie.

Dette remonte à 1973. A l’époque, taux d’endettement à 14%, maintenant 100%. La dette

représente le 4ème poste de l’Etat.

Avant,  l’Etat  empruntait  à  la  Banque  Nationale,  maintenant  elle  emprunte  aux  marché

financiers.

Eric

Entreprise = terme générique.



Beaucoup de situations différentes et non comparables

Il  est  dif ficile de diriger  une entreprise et  les dirigeants,  en règle générale,  souhaitent  la

développer !

La guerre industrielle est une réalité. Problèmes de matières premières, des taux de change,

changements légaux et fiscaux… Libéralisme généralisé prévaut.

Il  existe  des pratiques légalistes mais  qui  ne prennent  pas en compte  le  bien  commun.

Certaines entreprises abusent.

Marc

Monde très  diversi fié :  TPE /  TPE-PME /  grande entreprise /  groupe défini  non par  son

effectif mais par son CA

CICE :  a  permis  à  son  entreprise  (40 000  euros  pour  50  salariés)  d’avoir  un  budget  à

l’équilibre. Cette aide a permis le maintien de l’emploi sans en créer.

Optimisation fiscale est légale (même en tant que micro-entrepreneur, il reçoit de la pub !)


