
 

 

LUNDI 7 DECEMBRE 2015 

19 membres présents 

Ce lundi 7Décembre 2015 notre réunion hebdomadaire se tenait au Royal Barrière à 19h avec la Conférence 
de Vladimir Nadler sur « La démographie en Afrique ». 

Informations. 

La conférence de la semaine dernière « La dictature de l’émotion » était particulièrement intéressante. Merci à 
Simonne d’avoir fait le nécessaire pour inviter notre ami Claude-Jean Lenoir. Joël lui a envoyé un e-mail pour le 
remercier. Il a répondu avoir été très heureux de nous rencontrer. 

La soirée de Noël du 14 Décembre est complètement finalisée. Le concert en l’Eglise Saint Augustin de 
Deauville à 19h15 sera suivi de notre dîner de Noël à 21h au Golf House du Golf de Deauville. 

Vous avez reçu un e-mail concernant l’opération foie gras. Merci de respecter les dates pour vos commandes. 

Une réunion du Comité sera organisée très prochainement pour aborder les sujets qui n’ont pas été traités lors 
de la dernière réunion. 

Guillaume Vincent, Président 2016-2017, a constitué son équipe. Il faudrait prévoir la présidence suivante 
2017-2018 sachant qu’en 2019-2020 la présidence sera assurée par Claude Lepeltier et en2020-2021 par 
Nathalie Stucki. Une décision est attendue pour la mi-février. 

Notre club a été sollicité pour faire un don de 500 euros pour l’acquisition d’un nouveau violoncelle pour 
Maud Ferrey, professeure de violoncelle à l’Ecole de Musique de Trouville, Pont l’Evêque et Caen. Joël l’avait 
rencontrée lors d’un concert gratuit au profit de la Croix Rouge en la cathédrale de Lisieux. Elle revend son 
violoncelle. Son budget de 26 000 euros est financé grâce à un financement participatif mais il lui manquait 
5 000 euros. Nos 500 euros lui permettent de boucler son budget, sachant que les clubs d’Honfleur, Lisieux et 
Pont-Audemer ont déjà participé. Marcel et Michel Rigal ont été chargés par Joël de rencontrer Maud et son 
mentor (Gérard Poncet) et de gérer cette opération. Elle viendra en Janvier se présenter, elle fera un concert 
gratuit dans une maison de retraite (à définir en liaison avec nous), avec son mentor nous envisagerons 
l’organisation d’une soirée musicale aux alentours du mois d’Avril à l’instar de celle organisée par Marcel au 
Montana l’an passé. Elle interviendra gratuitement mais il faudra compenser les autres musiciens. Nous 
reviendrons sur le sujet et définirons un calendrier dès le mois de Janvier. 

Le mari d’Urielle, David, avait proposé d’organiser une soirée crêpes pour s’entrainer avant le 7 Mai. Il faudrait 
la mettre en place. 

Michel Rufin a eu successivement un accident de ski en Décembre 2014 avec répercussion sur le rein puis un 
accident de vélo en Mai puis il a perdu son frère le 14 Novembre et a subi 3 opérations cardiaques qui 
nécessitent une rééducation. Il souhaite rester au Rotary mais ne sera pas présent pendant un certain temps. 
Nous lui souhaitons meilleure santé. 



 

 

Conférence de Vladimir Nadler « La démographie en Afrique ». 

Vladimir souhaitait donner une suite à la conférence de Claude-Jean Lenoir dans le sens où l’émotion risque de 
faire prendre de mauvaises décisions. 

Vers le milieu de 1750 on passe de l’obscurantisme à la lumière avec le siècle des lumières et on commence 
aussi à étudier la démographie. On note une croissance exponentielle qui entraine famines et misère, les 
ressources n’étant pas inépuisables. Aujourd’hui nous avons une démographie galopante se traduisant par le 
manque d’eau, la pollution, mouvements migratoires etc. A la COP 21 personne ne parle de démographie. 
L’écologie est devenue un business avec carburants, produits chimiques, placements financiers, économiques 
et sociaux. 

Quelques chiffres : 

- entre 1800 et 1925 la population augmente d’1 milliard 

- entre 1925 et 1960 augmentation de 1 milliard 

- et depuis tous les 12 ans on augmente de 1 milliard 

Donc d’une population de 1,7 milliard en 1900 nous sommes passés à 7,5 milliards aujourd’hui. 

Si on fait le parallèle avec l’Afrique : en 1900 il y avait une population de 100 millions, aujourd’hui 1,1 milliard 
et on prévoit 2,5 milliards en 2050…. De moins de 6% de la population mondiale en 1900, l’Afrique représente 
maintenant 25% de la population mondiale. 

La Chine grâce au contrôle des naissances a réussi son développement économique alors qu’en Afrique 40% de 
la population a moins de 15 ans. A titre d’exemple l’Algérie qui avant la décolonisation avait une population de 
11 millions est à 41 millions aujourd’hui malgré le flux migratoire. 

On doit se poser la question : pourquoi certains pays qui ont peu de ressources naturelles et ne sont pas aidés 
sont sortis de la pauvreté alors que 90% de l’Afrique vit sous le seuil de pauvreté malgré les aides colossales 
qui leur sont envoyées ? 

Il faut aussi voir quels sont les véritables méfaits : 

- Le gaz à effet de serre, on ne parle que de ça à la COP 21 avec culpabilisation et taxation alors que les 
vaches émettent du méthane qui est 10 à 20 fois plus nocif et les surfaces humides émettent beaucoup 
plus de CO2. On pointe du doigt les pays comme la Chine qui polluent en oubliant que nous avons 
pollué pendant plus de 50 ans q et que nous envoyons nos industries polluantes chez eux ; 

- Les déchets, véritable fléau, entre les 350 kg de déchets ménagers, les 500 kg de poubelles municipales 
plus les déchets industriels, hospitaliers, agricoles, etc. on arrive à 1,1 tonne par an et par habitant, or, 
seulement 20% sont traités ou incinérés. Avec 100 milliards de tonnes de déchets par an pour la 
planète dont 20 milliards dans les mers, c’est beaucoup plus grave si on ne fait rien sans compter que 
ça empire avec les ordinateurs, téléphones, piles avec métaux lourds et terres rares impossible à faire 



 

 

disparaitre pour le moment. De plus nous les envoyons en Chine…. 

- La migration africaine qui depuis 1970 importe en France la natalité et ses conséquences or on 
encourage la natalité pour payer les retraites…ce qui est faux et ne fait qu’augmenter tous les déficits. 

Après cette intéressante conférence, la question qui se pose est : que faire ? 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 14 Décembre 2015 concert de la Chorale en l’Eglise Saint Augustin de Deauville à 19h15 suivi à 21h du 
dîner de Noël au Club House du Golf de Deauville, avec conjoints. 

Les lundi 21 et 28 Décembre 2015 pas de réunion. 

Lundi 4 Janvier 2016 soirée Galette des Rois au Continental organisée par Nathalie et Willi. Nous les en 
remercions. 

Lundi 11 Janvier 2016 à 19h au Royal Barrière visite du Gouverneur. Dîner à 20h au Club House du Golf de 
Deauville. Rencontre avec les membres du bureau en fin d’après-midi. Les horaires seront précisés 
ultérieurement. 

Lundi 18 Janvier 2016 à 19h au Royal Barrière Assemblée Générale avec approbation des comptes 2014-2015. 

Lundi 25 Janvier 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion avec conférence de Joël Desjardins (à confirmer). 

Lundi 1 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion avec conférence d’Annick Leblanc. 

Lundi 8 Février 2016 à 19h Repas statutaire organisé par Stéphane à ou autour de Pont l’Evêque. 

Lundi 15 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire dont le sujet sera précisé 
ultérieurement. 

Lundi 22 Février 2016 à 18h30 à la Mairie de Trouville Remise d’un don à l’Institut d’Education Motrice de 
Caen suite au CSO organisé par Pierre-André et son fils Pierre-Alexis au PIC. 

Dimanche 10 Avril 2016 « Espoir en tête » 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult. 

Les 27 et 28 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen. 


