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LUNDI 24 OCTOBRE 2016 

Ce lundi 24 Octobre 2016 à 19h30 nous nous sommes retrouvés pour un dîner avec conjoints au Pôle 
International du Cheval (PIC) avec conférence de Vladimir Nadler sur la démocratie. La plupart des membres et 
conjoints étaient présents. 

Informations 

- La Conférence de District du 15 Octobre 2016 à Deauville où nous avons eu 20 membres et conjoints 
présents dès 7h30 pour aider à l’accueil. Le programme était très intéressant avec notamment les 
interventions d’Agnès Verdier-Molinié directrice de la Fondation pour la recherche sur les 
administrations et les politiques publiques (Fondation iFRAP) et de Gilles Vervisch, professeur de 
philosophie sur « La diversité ». Divers représentants du Rotary se sont exprimés et nous avons eu une 
présentation très bien faite des jeunes « students » qui font des stages dans notre district et qui 
viennent de toutes les régions du monde Amérique du Nord et Amérique latine, Australie, Canada, 
Corée, Taiwan, etc. Diverses actions sont en cours pour 2017 : célébration du Centenaire de la 
Fondation Rotary à Honfleur, Comité Inter-Pays France-Afrique du Sud, « Mega Mozart Requiem » à 
Saint Lô avec l’éNormandie choir de 500 chanteurs pour la paix, création d’un Festival de la Paix 
organisé par le Rotaract, Rencontre « Entente Clubs Rotary-sites UNESCO » et bien sûr la Convention 
Internationale à Atlanta ; 

- Concernant l’action jouet de Noël pilotée par Aurore et qui grâce à Pascal Peduzzi prend une ampleur 
inattendue, nous préparons les documents requis par La Grande Récré. Nous les aiderons pour la partie 
choix de l’association qui pourrait faire l’objet de notre don. Toujours affaire à suivre…. ; 

- Rappel : le document relatif aux procédures opératoires standard pour notre club sera bientôt mis à 
l’ordre du jour d’une de nos réunions statutaires. Merci de nous faire parvenir vos commentaires, 
propositions, modifications, etc. ; 

- Rappel : toutes les modifications ou ajouts dans le programme sont signalés en rouge. 

Conférence de Vladimir Nadler sur la démocratie 

Notre conférencier Vladimir Nadler commence sa présentation en nous donnant quelques résultats de 
sondages. 72% des français pensent que la démocratie est en danger en raison du divorce entre le 
gouvernement et le citoyen, 36% estiment qu’elle ne fonctionne pas bien et enfin 52% l’expriment au travers 
de leurs votes. 

Dêmos=peuple kratos=pouvoir. La définition de la démocratie a été donnée par Abraham Lincoln « la 
démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». Sur 193 pays plus de 130 sont 
des républiques, 36 des monarchies ou sultanats, 3 des principautés et 9 des fédérations. Sur ces 193 pays qui 
votent à l’ONU moins de la moitié sont des démocraties. Selon Marx la démocratie ne peut pas exister à cause 
des antagonismes entre les citoyens favorise l’oppression des classes populaires par les classes possédantes 
aussi faut-il supprimer les libertés et le droit et imposer la lutte des classes tant qu’il n’y a pas d’égalité. En 
pratique il y a égalité pour la plupart des citoyens mais dans la misère et au prix d’un nombre de morts plus 
important que sous Hitler. C’est une faillite économique et sociale et pourtant il y a encore aujourd’hui des 
groupuscules qui se réclament de cette théorie à travers leur fer de lance que sont certains syndicats. 

Notre conférencier nous propose un petit retour dans l’histoire. La démocratie est née au temps de Périclès. 
6 000 citoyens tirés au sort mettaient au point les lois, l’assemblée eu peuple les votait et le tribunal était 
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chargé de leur application. Seulement 40 000 personnes avaient le droit de vote (pas les femmes, as les 
esclaves et pas les métisses). En 1265 une certaine forme de démocratie émerge en Grand Bretagne avec un 
parlement élu par 3% des citoyens. Au 17ième siècle toujours en Grande Bretagne un bourgeon de système 
démocratique apparait, en 1649 le Commonwealth (Communauté de Nations), en 1669 est publiée la « Bill of 
rights », en 1755 la Corse est la première république créée, en 1786 aux Etats Unis Déclaration des droits. En 
France en 1789 abolition des privilèges. Et pourtant Emmanuel-Joseph Sieyès dira que la France ne peut être 
une démocratie car les citoyens manquent d’instruction et de temps pour s’occuper des lois. La devise 
« liberté, égalité » voit le jour mais la définition de la liberté est différente de celle d’aujourd’hui : tout citoyen 
fait ce qu’il veut du moment qu’il ne gêne pas autrui. La « fraternité » a été ajoutée plus tard probablement 
sous influence chrétienne. Après la révolution on ajoutera « sécurité et propriété » et sous Vichy « travail, 
patrie, famille ». En 1848 la Seconde République supprime l’esclavage et établit le droit de vote universel. En 
1865 le 13ième amendement de la Constitution américaine supprime l’esclavage mais le droit de vote des 
minorités n’interviendra qu’en 1965. Le droit de vote des femmes est étalé dans le temps : 1906 en Finlande, 
1920 aux Etats Unis, 1926 en Grande Bretagne et 1944 en France. 

Notre conférencier nous fait part ensuite de ce qui de son point de vue met en danger la démocratie : 

- Le droit de vote universel est bien mais il faudrait mettre en place un examen comme n’importe quel 
autre permis ; 

- La multiplication des partis entraine l’apparition de nombreux groupes de pression économiques et 
sociaux, des compromis, ententes promesses impossible à tenir ; 

- Les lois dans la plupart des pays européens sont faites par la haute administration qui est éloignée du 
quotidien ; 

- Le plus grand danger est la presse et surtout la télévision qui a perdu son rôle éducatif et qui à cause de 
l’audimat a mis en place une « information déformée ». Il y as plusieurs exemples qui le démontrent. 
Dans les affaires économiques Alsthom, Peugeot etc. les medias donnent la parole aux syndicats en 
particulier la CGT au lieu de la donner à de véritables experts tels que l’économiste Jean Tirole. Dans 
l’affaire Notre Dame des Landes, au nom de la Région Grand Ouest, le gouvernement a décidé de 
construire l’aéroport, 6 ans après le terrain est toujours occupé et le soir même du referendum la 
télévision a donné la parole au maire qui a dit qu’il ne respecterait pas le vote et même qu’il 
encourageait la manifestation. Enfin la presse et la télévision critiquent l’attitude de la police aux Etats 
Unis alors que les statistiques montrent qu’il y a correspondance entre la population carcérale et le 
nombre d’attaques. En France lors des manifestations les casseurs ont pratiquement le droit d’abimer 
le bien public avec même parfois la volonté de tuer. Peu sont arrêtés et condamnés. On peut se poser 
la question où l’état de droit s’exerce-t-il le mieux ? 

Notre conférencier nous parle ensuite des pays qui représentent le mieux la démocratie, à savoir, les pays 
scandinaves. Au Danemark par exemple tout le monde paye un impôt pour la jouissance du bien public alors 
qu’en France alors que tout le monde boit, joue, achète de l’essence etc. personne ne veut payer ne serait-ce 
que 10€ pour la jouissance du bien public estimant que l’Etat le leur doit mais qu’ils ne doivent rien à l’Etat. Un 
autre exemple est la Suisse dont bon nombre seraient en peine de citer le nom du Président de la 
Confédération. Enfin les Etats-Unis qui sont une véritable démocratie car on vote pour le Président mais aussi 
pour le Président du Sénat, le gouvernement, le chef de la police, les magistrats, les juges etc. John Kennedy a 
dit « Ne vous demandez pas ce que l’Amérique peut faire pour vous mais ce que vous pouvez faire pour elle ». 
C’est un peuple épris de liberté et prêt à combattre pour la défendre. 
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Notre conférencier nous dit en conclusion ce que devrait être une démocratie : un gouvernement qui mettrait 
en place les instances économiques et sociales pour permettre le bonheur du plus grand nombre (tous serait 
une utopie….), des lois pour le plus grand dénominateur commun et tout ce qui se mettrait en travers devrait 
être très sévèrement combattu et puni par la loi. 

Programme des réunions. 

ATTENTION LE LUNDI 31 OCTOBRE PAS DE REUNION ; 

Lundi 7 Novembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Assemblée Générale avec présentation des comptes ; 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur avec à 20h dîner avec conjoints au Clubhouse du New Golf de 
Deauville ; 

Lundi 21 Novembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Marcel 
Dubreuil sur l’éolien offshore ; 

Lundi 28 Novembre 2016 à 12h15 déjeuner statutaire. L’endroit vous sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière sans conjoints Réunion hebdomadaire avec Conférence 
de Jean-Jacques Imbert ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière avec conjoints Réunion hebdomadaire avec conférence 
de Madame Pikovitch sur « Jardins des Cloîtres, Jardins des Princes au temps où le parfum servait de 
remède » ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Concert de Noël puis dîner de Noël avec conjoints au Clubhouse du New Golf 
de Deauville ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 2 Janvier 2017 Pas de réunion 

Lundi 23 Janvier 2017 Dîner avec conjoints et Conférence sur le vin. Le lieu et l’heure seront précisés 
ultérieurement ; 

Lundi 6 Mars 2017 Soirée musicale jazz au Montana ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 ce sera notre 60ième anniversaire et nous recevrons le Rotary Club de Siegen 

 


