
 

 

LUNDI 29 AOUT 2016 

 

28 membres présents avec conjoints et de nombreux invités de Annick et Pascal Leblanc, de Vladimir et Eleni 
Nadler, de Sylvain et Chantal Lecoq et de Guillaume Vincent ainsi qu’un invité de notre club Michel Deljehier et 
des visiteurs Françoise Pieroni-Mignon et Nicole Bernard. 

Ce lundi 29 Août 2016 à 19h 15 nous nous sommes retrouvés au Royal Barrière pour la Conférence de 
Madame Elisabeth Schemla sur l’Islam suivie d’un dîner avec conjoints. 

 

Informations 

Pour la soirée des Deauvillais du 7 Septembre 2016 dans le cadre du Festival du Cinéma Américain, Jean-Marie 
précise que les tickets pour la participation au dîner aux Ambassadeurs vous ont été distribués. Les tickets 
permettant l’accès au CID pour le film « Histoire de l’Amour » de Radu Mihaileamu, ils vous seront remis sur 
place dans la hall du CID 30 minutes avant le début du film. L’horaire encore inconnu à ce jour vous sera 
précisé par email. 

Notre Président nous fait savoir qu’il y a un plat à gâteau qui n’a pas été récupéré par quelqu’un qui avait 
apporté un gâteau au PIC. Merci de vérifier qu’il ne vous manque pas un plat et appelez Guillaume si c’est le 
cas. 

 

Conférence 

Notre Président nous présente notre conférencière Elisabeth Schemla : diplômée de l’Institut des Hautes 
Etudes de Défense nationale et fait ses premiers pas dans le journalisme à l’Express au service politique puis 
comme grand reporter. Elle entre ensuite au Nouvel Observateur où elle restera près de 20 ans comme grand 
reporter puis rédactrice en chef. Elle retourne à l’Express comme directrice adjointe avant de fonder un journal 
d’information en ligne pour le Proche-Orient « Proche-Orient info ». Elisabeth Schemla est une spécialiste du 
Maghreb, du Proche et Moyen-Orient depuis plus de 30 ans. Elle a publié divers ouvrages dont un chez Plon en 
2013 sous le titre « Islam l’épreuve française ». Elle a reçu trois des plus grands prix français du journalisme. 

Notre conférencière commence par une confidence : elle devait faire une conférence le 11 Septembre 2011 
mais bien entendu ne l’a pas faite et a dit « C’est la troisième guerre mondiale qui commence » ce qui lui a 
valu énormément de critiques…. Le sujet est particulièrement sensible et nous avons vécu des moments très 
durs en 2015 et 2016. Notre conférencière précise qu’elle refuse catégoriquement d’avoir peur des mots ou 
des idées et n’hésite pas à faire connaitre ce qu’elle pense, ce qu’elle sait. 

Les évènements de cet été ne sont pas vraiment un hasard mais appartiennent à tout un ensemble de 
problématiques. Celui qui a perpétré cet attentat savait très bien à quelles valeurs il s’attaquait. L’islam en 
France peut considérer que nos valeurs, principes et histoire ne lui conviennent pas et qu’il faut les attaquer 
symboliquement. Quelques jours après une tribune dans Le Pays d’Auge pour dire que la Normandie n’est pas 
à l’abri et on a l’égorgement d’un prêtre, homme de religion, lieu de culte le symbole est fort. La décapitation 
est un mode de fonctionnement de l’islam radical. Puis l’on assiste à cette tragi-comédie du costume de bain, 
symbole d’une position très précise de la femme et des lieux publics. Notre conférencière nous rappelle que 
les femmes et filles qui ne voulaient pas porter le hijab que les hommes voulaient leur faire porter étaient 



 

 

décapitées. 

La compréhension de l’ensemble des évènements est difficile à établir. Le discours officiel est de dire qu’il y a 
d’un côté une poignée de radicaux et de l’autre une grosse masse de modérés. Toute l’ambiguïté est dans la 
définition même de l’islamisme. Il est très dangereux de faire une séparation entre l’islamisme radical dont 
l’extrémisme est le terrorisme et l’islamisme qui n’est pas dans l’extrémisme car tout est fait pour qu’il y ait 
une séparation entre cette communauté et la communauté nationale. 

Si on refait un peu l’histoire, en 1989 il y a l’affaire du foulard (même mécanisme d’ailleurs que pour le burkini) 
où 3 filles vont à l’école la tête couverte (manipulation des filles et de leurs familles…). On assiste à un 
déchainement de tous côtés médiatique, gouvernemental de droite comme de gauche. On est sous Mitterrand 
et Jospin est le ministre de l’éducation. Après une période de folie y compris le fameux « que voulez-vous que 
ça me fasse que la France s’islamise »… de Jospin, le Conseil d’état se prononce sur les signes ostentatoires 
mais (aberration totale et surtout démission et manque de courage….) laisse aux chefs d’établissements le soin 
de l’application. Un des conseillers d’état est Thiery Tuot. On le retrouve plus récemment car JM Ayrault lui a 
demandé un rapport sur l’immigration. Ce rapport est aux yeux de notre conférencière un scandale total avec 
la création de l’idée d’inclusion au lieu d’intégration. Il ne fait que renforcer les clivages sans apporter de 
solution encore aujourd’hui. 

Le point positif à l’époque a été de faire sortir l’islam des caves et lui donner une existence institutionnelle. Le 
premier à s’atteler au sujet a été JP Chevènement et il fait le Conseil français du culte musulman (CFCM). Mais 
au cours des négociations les organisations musulmanes exigent le maintien du crime d’apostasie. Pressé par 
le temps et malgré les réticences ce sera maintenu dans le texte final. A la reprise du dossier sous Sarkozy qui 
dans le cadre du CFCM instaure la représentativité des lieux de culte, le crime d’apostasie est maintenu. 
Aujourd’hui où l’on parle de financement des mosquées, formation des imams etc, personne ne propose 
l’abolition du crime d’apostasie alors que c’est fondamental. Mais cela fait partie aux yeux de notre 
conférencière de l’hypocrisie des gouvernements. Il en va de même avec le problème du financement des 
mosquées connaissant les liens commerciaux qui nous unissent à l’Arabie Saoudite ou au Qatar. Le sujet est à 
l’ordre du jour avec la création de la fondation ainsi que d’une autre structure chargée de vérifier l’origine des 
fonds sachant qu’il faudrait arrêter complètement le financement venant de l’étranger. Compte-tenu de la loi 
de 1905 l’Etat ne peut pas le faire. Les idées de Bayrou et Kosciusko Morisset sur le financement par le halal 
est pertinent selon notre conférencière car il s’agirait alors de deniers français. En réalité les maires des 
communes qui ont des populations musulmanes importantes se sont trouvés dans l’obligation de financer des 
centres et organisations culturelles et de fait l’argent public finance des lieux de culte. 

Notre conférencière nous indique ensuite que les problèmes sont la réislamisation et l’islamisation dont il faut 
prendre conscience si l’on veut essayer de trouver des solutions. En jouant sur les différences sociales, la 
revanche politique, la faillite de l’école, l’ensemble de nos mœurs jugées illicites, des organisations sont 
amenées à prendre les jeunes et les tirent vers le monde de la charia avec islamisation et conversion. Il est très 
facile de se convertir surtout dans une période désengagement de Dieu. Notre société est en quelque sorte 
déboussolée alors qu’arrive l’islam qui veut dire soumission avec le glaive comme symbole et une volonté 
d’expansion et de conquête partout dans le monde. Notre conférencière qui est féministe nous précise que 
tant que la société ne comprendra pas que le voile n’est pas un simple bout de tissu mais le symptôme de la 
victimisation de la femme, expression de la violence, refus de la liberté et étendard de l’islamisme. La difficulté 
réside dans le fait que nous avons acquis la conviction que la liberté est de faire ce que l’on veut et l’on ne voit 
plus ce qui est imposé, la complexité infinie des comportements qui amènent à faire ce qui est dicté ou qui est 
la loi. Il n’y a pas seulement de la provocation mais une véritable déclaration de guerre. Notre conférencière 
termine en nous précisant qu’elle-même continuera à se battre. 



 

 

Lors de la discussion après la conférence est apparu également le thème de la colonisation qui très 
certainement participe de la situation actuelle. 

Il est fort difficile de rendre compte d’une conférence aussi riche et informative. Il faut lire le livre de notre 
conférencière !!!! 

 

Programme des réunions. 

Lundi 5 Septembre 2016 à 19h Apéritif dans la concession Peugeot organisé par Claude Lepeltier ; 

Lundi 12 Septembre 2016 à 20h dîner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Septembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence La Colombie par Joëlle Griffon du Bellay 
avec conjoints ; 

Lundi 26 Septembre 2016 à 19h au Royal Barrière Conférence de Vladimir Nadler sur « La bataille de 
Carthagène avec conjoints ; 

Lundi 3 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 10 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Samedi 15 Octobre Conférence de District ; 

Lundi 17 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence avec conjoints ; 

Lundi 24 Octobre 2016 à 20h Dîner avec conjoints au Pôle International du Cheval (PIC) avec exposé de Gérald 
de Chenay « Héraldique, écu, armoiries, blason, etc » ; 

Lundi 31 Octobre 2016 12h15 Déjeuner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 7 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur ; 

Lundi 21 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 28 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Samedi 3 Décembre 2016 à 19h projet pour un concert de jazz dont les modalités doivent être étudiées ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Dîner de Noël avec conjoints ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

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 

 


