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Participants : 58 (en réalité 53 il y a eu 5 absents à la 
dernière minute) à ce sympathique dîner et écouté la très 
intéressante conférence de notre Deputée et membre 
d’honneur du Club, Nicole Ameline.

Visiteurs : Claude Lainé du Rotary Club Paris Académie, 
Luc Verdier du Rotary Club d’Honfleur, Bernard Debethune 
du Rotary Club du Montfort Lamaury.

Invités : Louis et Beryl Gabinski, invités du Club; Mr et 
Mme Bernard Brunet, invités de Vladimir Nadler; Mr 
Simon Nidal, invité de Daniel Sarberg. 

Remarques par le Président : Le Président précise que 
concernant la visite du 25 Août, une note explicative 
élaborée par Jacques Poilleux a été jointe à la dernière LH. 

Le Président rappelle que les dernières inscriptions 
pour le dîner des Deauvillais pendant le festival du Film 
Américain doivent de faire le plus rapidement possible.  
Merci de contacter Marcel en cas de doute ou de retard.

18 Août 2014
Réunion au Golf Barrière de Deauville (Club House), Le Manoir du Mont Canisy

Conférence de Nicole Ameline « Les enjeux de la France dans le monde ».
Jacques Poilleux nous présente la conférencière Nicole Ameline. Elle est député depuis 1991 et a été 
constamment réélue et en est donc à son cinquième mandat. Elle a également éte ministre. 

Elle a de nombreuses responsabilités hors France à l’ONU dans la lutte 
contre la discrimination faite aux femmes et à l’OTAN où elle est Vice-
Présidente de l’Assemblée Parlementaire.

La conférencière nous apprend que pour son élection à l’ONU elle a 
du faire campagne à chaque élection ou réélection alors que pendant 
ce temps la Chine et plus récemment Cuba y sont entrés sans faire de 
campagne. Cela montre à quel point la réorganisation du monde est 
à l’ordre du jour. Avec la mondialisation, l’Europe n’est plus la seule 
référence universelle et il est très important de le comprendre dans la 
mesure où il y a une accélération de cette réorganisation du monde. On 
parle de l’ouest et « du reste » mais ce reste compte de plus en plus. La 
gouvernance mondiale est repensée même si il y a encore les grandes 
alliances de plus en plus de pays tels que l’Inde ou la Chine estiment que 
le modèle occidental n’est plus le leur et l’extrême étant les djihadistes 
qui considèrent l’occident comme leur ennemi. Les américains 
considèrent qu’il existe maintenant un tropisme mondial vers l’Asie, la 
Corée, le Japon. Ils disent qu’ils seront toujours là mais qu’il faut que 

l’Europe se dote de sa propre défense. Il y a maintenant un axe Nord-Sud mais aussi Est-Ouest.

La France est assez remarquable dans ses analyses géopolitiques mais elle ne pourra pas faire tout, partout 
et surtout seule. Il faut une force politique et militaire européenne. Il faut de plus s’adapter aux nouvelles 
formes de terrorisme notamment le cyber terrorisme qui devient de plus en plus fréquent. La France a des 
atouts : dissuasion nucléaire, capacité militaire et force d’intervention assez exceptionnelles et représente 
une référence réelle au Conseil de Sécurité.  Mais, mis à part le Royaume Uni, le reste de l’Europe est plutôt 
en position de « désarmement moral ». La France donne des armes aux kurdes, elle est encore au Mali mais 
on manque d’argent. De plus, le taux de croissance étant un élément de pouvoir, l’incapacité de la France à 
sortir de la crise et à faire de vraies réformes crée une énorme question dans le monde. 

18 Août 2014 Page 1 de 3

mailto:president%40rotary-club-de-deauville.org?subject=Lettre%20Hebdomadaire
http://rotary-club-de-deauville.org
http://rcd001.businesscatalyst.com/index.html
http://rcd001.businesscatalyst.com/2014-08-18---d%C3%AEner-avec-nicole-ameline.html


Courriel : President@rotary-club-de-deauville.org.            http://rotary-club-de-deauville.org
Hotel Normandy, 38 rue Jean Mermoz, 14800 Deauville

District 1640

Président 2014 - 2015

Marcel DUBREUIL
Lettre Hebdomadaire

Club de Deauville

En effet, si on n’est pas le meilleur, on se dégrade…. La France a une approche théorique du pouvoir, 
une vision indépassable de l’Etat Nation. Les députés dans leur ensemble ont beaucoup de difficultés à 
comprendre et accepter la mondialisation comme cadre naturel de l’évolution et reste dans le schéma Etat 
Nation. Or, l’isolement est gravissime et pendant que la France s’enfonce dans la crise, d’autres qui ont agi 
en temps voulu en émergent. L’an prochain, nous serons les premiers emprunteurs…

Pour s’en sortir, il faut absolument réformer la défense, la justice, l’intérieur et remettre la France au travail. 
Mais il faut aussi un sursaut européen. Le danger de l’Europe c’est le populisme. Il y a un danger mal 
compris pour le moment qui est celui que la Russie s’éloigne de l’Europe et aille vers l’Est. Le danger vient 
aussi du Sud et bien sûr de l’Irak. L’Etat Islamique a été évité en Afghanistan et au Mali mais pour l’Irak plus 
difficile les combattants sont armés, riches et déterminés. On en passera peut-être par la création d’un état 
kurde.

En tout état de cause, l’Europe doit assumer sa protection et les pays qui ne disposent pas d’une armée ou 
d’une industrie d’armement doivent contribuer financièrement.

Une autre donnée est l’axe méditerranéen avec l’Egypte, la Tunisie et le Maroc qui redeviennent assez 
stables et doivent être  considérés comme des alliés politiques et économiques. L’Inde et la Chine sont en 
permanence chez eux alors pourquoi l’Europe ne les aide pas alors qu’ils représentent une porte d’entrée 
pour le reste du continent africain. La France et même l’Europe donnent beaucoup d’argent dans le 
monde alors pourquoi ne pas revoir la politique concernant le continent africain qui devrait être réinvesti.  
Europe/Afrique ça peut marcher et la France pourrait même jouer un rôle de « go between » grâce à la 
francophonie, à de nouvelles solidarités et à une politique d’influence. 

Notre conférencière a conclu sur la nécessité d’avoir un projet de société et de développer une géopolitique 
européenne qui ne laisse pas la France et le Royaume Uni seuls. Il faut une vision courageuse qui sorte de 
l’idée que la France ne doit rien voir d’autre chose qu’elle-même. L’avenir appartiendra aux courageux…. 

Nicole Ameline a répondu aux nombreuses questions qui lui ont été posées. L’auditoire a été extrêmement 
intéressé par cette brillante conférence. 

Cliquer ici pour regarder et télécharger toutes les photos de cette charmante soirée
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Programme des Prochaines Réunions
Cliquer sur la vignette pour aller directment au calendrier avec les derniers changements du programme

Rappel:  sur le site Web cliquez sur le texte en bleu pour plus d'informations.
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Le Club Nautique de Honfleur
et

le Rotary Club de Honfleur

organisent

le 27 septembre 2014

la Régate des Pommes du Rotary

ouverte à tous et à tout type de bateaux.

Nombreux lots à gagner.



Les places de port seront gratuites pour tous les concurrents 

pendant la semaine précédant l’épreuve ainsi que la semaine 

suivante à concurrence de 7 jours.

10€ pour la licence pour les non-affiliés

35€ cocktail & repas du soir

20€ droit d’inscription par bateau

Inscriptions avant le 15 septembre 

Tél.: 06 16 51 92 93 ou gites@manoirdubuquet.fr

  

mailto:gites@manoirdubuquet.fr



