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<Pourquoi adhérer ? Pour au moins une bonne raison
Plus nous sommes nombreux, plus nous avons de poids vis-
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destin. La fraternité d'aujourd'hui a de 
multiples visages.  Il y a celle liée à 
notre modèle social, à l'État-
providence, celle qui se vit au 
quotidien et ne renonce pas à la 
politique des petits gestes pour 
améliorer le monde ; et puis il y a celle 
au nom de laquelle nous excluons de 
la famille tout qui ne nous ressemble 
pas ! Mais là, il convient d'être vigilant 
pour combattre les dérives identitaires 
qui rongent notre lien social.

Nous sommes, dit-on, à l’âge de 
l’anthropocène, où l’action humaine 
est devenue la force géophysique 
dominante. Le voici donc, du fait de sa 
puissance technique, en position de 
premier responsable de l’avenir, 
capable de vie ou de mort...

Une inversion de sens est-elle 
possible ? L’homme est-il en capacité 
d’exercer en faveur de la vie cette 
responsabilité dont il ne peut 
s’exonérer, en la mettant au service 
de l’ouverture à l’autre ?  Et le 
sentiment qui devrait alors l’animer, 
c’est bien la fraternité. 

Que reste-t-il de notre belle devise ? 
Trois mots qui claquent dans le vide 
sur des identités sclérosées ? Ou bien 
trois idées fortes, trois horizons élevés 
auxquels, somme toute, modestement 
et sans se payer de mots, nous 
pouvons encore croire ?

éthique avec le bien commun et la 
dignité de chacun comme balises. Il 
est temps de s’interroger sur le sens 
de l’hospitalité et de la fraternité.

La fraternité, ce troisième terme de la 
devise républicaine, ajoutée après la 
révolution de 1848, est souvent 
considérée comme la vertu 
arrondissant le tranchant des deux 
autres - l'individualisme de la liberté, 
la froideur de l'égalité - et arbitrant 
leurs tensions. 

On peut lui trouver une consonance 
vaguement religieuse,  se  méfier  de 
son  sentimentalisme,  au  point  que 
les hommes politiques, bien souvent, 
oublient simplement de l'invoquer.  

Et pourtant, il semble qu'elle retrouve 
aujourd'hui une force insoupçonnée, 
comme une aspiration à un vivre 
ensemble pacifié, pour combattre 
l'anonymat des grandes villes, se 
serrer les coudes entre voisins ou se 
soucier de la survie de la planète. 
Chacun sent aujourd’hui le risque 
d’une barbarie aveugle, dans un 
monde qui aurait dissout tout lien des 
hommes entre eux.

La fraternité c’est un voyage dans 
l'humain, avec tout ce qui le 
constitue : jalousies fratricides, 
recherche de références communes, 
besoin d'identité,  de frontières  entre 
soi et l'autre, mais aussi expériences 
de solidarité concrète, de fraternités 
de    combat,     de    communauté   de

l'expérimentation, au travail individualisé 
pour favoriser à la fois réussite scolaire 
et sociale, les parents y étant activement 
associés.

Les effets constatés sont probants sur 
les acquis des élèves qui ont plaisir à 
venir à l'école ; la sérénité règne dans 
les classes, et les élèves identifiés 
« décrocheurs »  sont de nouveau  en 
capacité de poursuivre des études dans 
les voies traditionnelles. L'afflux de 
demandes d'inscriptions dans ces 
établissements en est la preuve !

La notion d'égalité des chances est 
révélatrice pour les « élèves à besoins 
éducatifs particuliers », c'est à dire ceux 
qui souffrent d'un handicap léger 
(comme une simple difficulté de maîtrise 
de l'écriture) ou plus lourd (paraplégie 
par exemple). Pour éviter les situations 
d'exclusion, la loi de 2005 a institué le 
principe d'inclusion où l'élève « à 
besoins particuliers » est intégré au sein 
d'une classe ordinaire via des 
aménagements et des adaptations tant 
matérielles que comportementales. Des 
protocoles sont prévus pour chaque cas 
afin de compenser leurs difficultés, car 
la capacité  intellectuelle de ces élèves, 
comme leurs facultés d'acquisition des 
connaissances, est équivalente à celles 
des autres. 

Dans la discussion qui a suivi avec le 
public, il a été mis en évidence que 
l'école est régie par le politique. Aussi, 
quelle place doit-on faire aux parents et 
partenaires éducatifs, sans que l'école 
devienne un objet de consommation 
mais soit le lieu propice à transmettre 
des savoirs et des valeurs, à s’orienter 
efficacement, à proposer des solutions 
pour une vision ambitieuse et confiante 
(non anxiogène) de l'école du futur ?

La discussion a continué, un verre à la 
main, pour clôturer cette soirée riche en 
contenu, dans l'attente de la prochaine 
conférence. 

Mauneau, tous  professionnels de 
l'éducation, pour tenter de lever le 
malentendu qui subsiste entre l'école et 
la société.

Un tableau de la situation actuelle est 
dressé, le système éducatif français 
semblant moins performant que celui de 
ses voisins européens. Aussi comment 
faire réussir tous les élèves dans une 
société inégalitaire où l'école est 
confrontée à la double injonction 
d'éduquer, d'instruire et cela tout en 
triant les enfants par une orientation 
précoce ?

A l'heure de la globalisation planétaire et 
de ses enjeux, il est nécessaire 
d'aborder la transmission des savoirs 
(académiques et nouveaux) en évitant 
les conflits qui agitent l'école à propos 
de la laïcité en particulier ou d'autres 
sujets de clivages.  

Les conférences du Cercle Progressiste Carnussien

Retrouvez les comptes-rendus de nos conférences sur http://carnouxprogres.wordpress.com

Des expériences et innovations 
existent pour redonner le goût au 
travail, intéresser les élèves en 
dépassant le cadre purement scolaire 
d'une discipline figée.

C'est le cas des travaux personnels 
encadrés (TPE), en classe de 1ère, 
épreuve comptant pour le baccalauréat. 
Les élèves de la classe sont répartis en 
petits groupes autour de sujets choisis 
en accord avec les professeurs. 
L'originalité de cette méthode est de 
faire du questionnement la source de 
l’enseignement, les champs de savoirs 
étant explorés sous forme d'enquêtes 
thématiques pour captiver l'attention des 
élèves. Ce dispositif répond aujourd’hui 
avec efficacité au besoin de remotiver 
les élèves dans leurs apprentissages.

Dans ce souci de placer l'élève comme 
acteur de son devenir, est ensuite 
évoqué le « collège-lycée expérimental 
Freinet » mis en place au collège Jean 
Jaurès et au lycée Lumière à La Ciotat. 
Il propose une méthode expérimentée 
dans les années 1930 et mise en œuvre 
aujourd’hui avec des résultats plus 
qu'encourageants. La formation 
dispensée développe autant les savoirs 
conceptuels que les savoirs 
« opératoires ». L'équipe enseignante 
s'attache ainsi tout particulièrement à 
l'expression,   à   la   vie  coopérative,   à 

Squoten
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La conférence 
organisée par le 
Cercle CPC et 
consacrée à 
l'école, était 
proposée sous 
forme d'une 
table ronde 
animée par M. 
Neumayer, J. 
Tonnelle, M. 
Motré    et      L. 

L’année 2016 a été marquée par des 
bouleversements humains face aux 
situations désespérées des migrants. 
Une année de fragilité pour l’Europe, 
doublée d’une montée du populisme 
inquiétante. Trump, Poutine, le 
Brexit... tout contribue au sentiment 
d'un monde devenu plus dangereux. 
70 ans après la victoire sur le nazisme 
et près de 30 ans après la chute du 
mur de Berlin, la menace ne vient plus 
seulement du leadership économique 
de l'Asie, du chaos proche-oriental et 
de l'irruption de la barbarie islamiste : 
c'est le socle occidental tout entier qui 
vacille sous nos yeux incrédules.

Ces dernières semaines la campagne 
présidentielle a pris un tour inquiétant. 
Les échanges politiques sont marqués 
par une « trumpisation » qui dénature 
le nécessaire débat de fond. Ce débat 
devrait aider à promouvoir une 
pédagogie de l'action publique basée 
sur de bons indicateurs pour éclairer 
des décisions justes. Comment 
réduire les injustices dans notre pays 
et au-delà de nos frontières ? 

A une époque où l'usage de la force 
devient un réflexe naturel, il est temps 
de prendre conscience que la 
démocratie peut pacifier nos sociétés, 
à condition de la vivre pleinement, 
sans la réduire aux seules élections 
périodiques ! 

Partout des hommes et 
des femmes aspirent à 
s'engager pour vivre et 
entreprendre 
autrement. Dans notre 
pays, une majorité de 
démocrates et 
humanistes partagent 
un même socle de 
valeurs, formant une 
majorité de citoyens 
orpheline d'une visée 
politique à la hauteur 
de ses  espoirs. 2017  
peut être le rendez-
vous pour une société 
civique fondée sur  une

http://carnouxprogres.wordpress.com/


  

ont été également un moteur 
important de  l’activité.  Le secteur de 
la construction s'est développé de 
4,3 % et les investissements ont 
augmenté de 2,5 %.

Les 20 milliards d’euros dépensés 
par l’Etat correspondent à son 
excédent en 2016 qui s’élève à 19,2 
milliards d’euros.

En France, le problème des réfugiés 
n’est souvent abordé que sous 
l’angle des coûts et de la sécurité.

Mais c’est un comble que ce soit 
Madame Merkel membre de la CDU 
(droite) qui vienne sur ce point 
donner une leçon d’économie et 
d’humanisme à tous, à notre extrême 
droite haineuse, à notre droite 
honteuse et à notre gauche (du 
moins celle qui gouverne) dépassée 
par le problème.

A. Boulesteix

 

Eden, la Méhari écologique du XXIe siècleEden, la Méhari écologique du XXIe siècle
Tous les fans de 
Deux - Chevaux, 
Dyane et Méhari 
connaissent le 
2CV Méhari Club 
de Cassis (MCC), 
dont  l'aventure   
a <
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Retrouvez nos articles plus détaillés sur le blog collectif du Cercle : http://carnouxprogres.wordpress.com

Ils ont tout faux !Ils ont tout faux !

Dans « Le Monde » du 14 janvier 
2017, Cécile Boutelet titre son 
article : « L’économie allemande 
dopée par l’arrivée des réfugiés en 
2015 et 2016 : dépenses publiques 
et consommation ont été les 
moteurs de l’activité ».

En résumé, l’Institut Fédéral de 
Statistiques DESTATIS a constaté 
que   la   croissance   de   l’économie

Pour accueillir en urgence 1 million 
de personnes démunies, l’État a 
dépensé 20 milliards d’euros. En 
conséquence, les dépenses 
publiques ont bondi de 4,2 % et la 
consommation des ménages de 2 %. 
A côté de la consommation, les 
investissements en biens 
d’équipement et la construction de 
logements neufs pour les migrants 

Il  s'agit bien d'une nouvelle voiture, 
dûment homologuée pour la France et 
l'Europe, classée véhicule utilitaire à 4 
places. 

Elle est entièrement montée à Cassis, 
dans les locaux agrandis du MCC (qui 
occupent 8000 m2 sur un terrain de 10 
hectares) et, cerise sur le gâteau, 
plusieurs des pièces, dont le châssis 
et une sellerie très variée sont 
fabriqués à Carnoux même.

Nous ne pouvons donc que nous 
réjouir de cette belle création 
industrielle, qui allie avec bonheur la 
tradition mythique et l'esprit de la 2CV 

Immigration : attention aux idées reçues et aux préjugés !  Ça se passe aussi à Carnoux-en-Provence !

De l’arboretum au De l’arboretum au 
jardin collectif jardin collectif 
Dans le quartier de l’Anguila, avenue 
Jean Bart, existe un espace dédié à la 
conservation de différentes espèces 
d’arbres, l’Arboretum. Il est tombé en 
désuétude et nous devons à l’initiative 
d’une institutrice et d’un pépiniériste, 
proposition reprise par nos édiles, de 
créer un jardin collectif. 

Pourquoi créer un jardin collectif ?

Si certains habitants de Carnoux-en-
Provence disposent d’un jardin, ces 
derniers sont souvent des espaces 
d’agrément car le sol de notre cité est 
plus adapté à la flore méditerranéenne 
qu’aux végétaux, légumes ou fleurs. 
Pas de possibilité d’envisager des 
cultures de type maraîchères. Mais 
tous les Carnussiens, et leur nombre 
croît, n’en disposent pas. Alors 
pourquoi ne pas offrir aux citoyens 
volontaires l’accès à un petit jardin. 
Ceux qui empruntent le TER entre 
Marseille et Cassis ont constaté 
l’existence de plusieurs jardins 
collectifs, La Ville de Marseille vient 
aussi de créer dans le 13ème 
arrondissement un jardin dont les 
petites parcelles ont été proposées 
aux habitants du quartier.

Quelle est l’origine des jardins 
collectifs ?

C’est au XIXème siècle avec 
l’industrialisation qu’apparaissent en 
France les jardins ouvriers avec pour 
objectif d’offrir un complément 
alimentaire par les récoltes et un cadre 
de vie saine. Devenus en 1952 
« jardins familiaux », ils ont connu 
depuis une certaine désaffection. 

Depuis les années 1980, le contexte 
économique et le désir de se bien 
nourrir ravive l’intérêt pour ces jardins 
collectifs qui constituent des lieux 
d’activité, de plaisir de cultiver et de 
partager (conseils, graines et récoltes). 
Le film Demain de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent nous a récemment 
montré que cela constituait un atout 
pour la société. C’est pourquoi nous 
soutenons ce projet collectif et 
mutualiste, écologique et social, et 
aussi porteur d’une réelle dimension 
éducative.

Nous vous tiendrons régulièrement 
informés de l’avancement de ce projet 

M. Motré

Sauvetage de migrants près de Lampedusa par une équipe de SOS Méditerranée

allemande qui   s’élève 
à  1,9 %  en 2016 est 
supérieure d’un demi-
point à la moyenne 
des 10 années 
précédentes (1,4 %).

L’hypothèse soutenue 
par les économistes 
est que l’accueil de 1,1 
million de migrants en 
2015 et 2016 a eu 
l'effet d'un véritable 
plan de relance. 

Le conférencier, Jean-Pierre Cavalié, avec le président du Cercle, Michel Motré

Réfugiés et migrants : une nouvelle conférence du CercleRéfugiés et migrants : une nouvelle conférence du Cercle
La conférence organisée par le 
Cercle Progressiste Carnussien à 
Carnoux le 8 décembre dernier sur 
le phénomène migratoire, animée 
par Jesn-Pierre Cavalié, délégué 
régional de la CIMADE, a permis 
au public présent de prendre 
conscience du besoin d'aborder ce 
sujet d'une façon claire-voyante. 
Une attitude qui n'est pas partagée 
par tous les responsables 
politiques, en contradiction parfois 
avec les règlements internationaux 
en matière d'accueil des réfugiés.

Le phénomène migratoire est 
mondial et ses causes sont 
multiples : climatiques, politiques, 
économiques.

Il est possible d'agir pour prévenir 
les conséquences de ces choix 
politiques et humains. Cependant il 
n'est pas possible d'endiguer tous 
ces mouvements migratoires ; 
reste donc à adopter une politique 
d'accueil en conformité avec les 
conventions internationales. 

Des mouvements de citoyens, en 
Europe, sur la base du volontariat 
mettent au point des programmes 
d'accueil des réfugiés afin de les 
intégrer plus facilement dans la 
société dans de bonnes conditions.

Ce modèle a certes ses limites car 
on peut constater la confrontation 
des opinions quant à la nécessité 
de   partager   la   richesse    dans  

un système où la 
concurrence est vive 
pour l'accès aux 
emplois.

Il n'en demeure pas 
moins que le casse-
tête réglementaire 
actuel qui règne en 
Europe pour gérer le 
phénomène migratoire 
reste un handicap.

En conclusion il est  démontré que 
le phénomène migratoire est « le 
thermomètre de l'état du monde »  
de part les conséquences de 
toutes les crises, conflits et 
changements de mode de vie sur 
la planète et qu'il est donc 
nécessaire de faire prendre 
conscience le plus tôt possible que 
l'hospitalité est une tradition 
ancienne qui doit être valorisée.

M. Motré
 

commencé dans les années 1980.

Les frères Marquès ont d'abord 
personnalisé des Méhari en belles 
voitures de plage avant de lancer un 
catalogue complet de pièces 
détachées de toute la gamme des 
2CV, Dyane et Méhari.

Devant le succès, Citröen SA leur a 
confié en 1998 les outillages d'origine 
du quai de Javel, afin de reproduire les 
pièces de la Méhari. Le même 
passage de relais a eu lieu en 2000 
pour la 2CV.

Aujourd'hui, la famille Marquès a cédé 
son fond industriel et commercial à 
une toute nouvelle organisation 
financière, épaulée par la Banque 
Publique d'Investissement. Elle est 
pilotée par MM Julien V. et Stéphane 
W. (deux bons camarades de 
Terminale…), dûment diplômés et 
expérimentés en industrie auto. Avec 
courage, ils lancent l'Eden.

 

L'Eden, c'est à la base l'historique 
Méhari, lancée en 1968, il y a près de 
50 ans, avec sa carrosserie en 
plastique moulé, fixée sur un châssis 
et munie d'une suspension et d'une 
motorisation issus de la mythique 2CV 
(qui, elle, date de 70 ans !). 

Mais contrairement à ses aînées, 
l'Eden est équipée d'une toute 
nouvelle motorisation entièrement 
électrique, alimentée par une batterie 
ion-lithium de dernière génération. Un 
véritable bijou de technologie !

avec la dernière modernité 
écologique : 10 kW 
seulement et un entretien 
quasiment inexistant ! 

Et de surcroît, une conduite 
100 % plaisir, cheveux au 
vent et selon l'esprit de liberté 
des belles années.

Bravo, longue vie et 
prospérité à l'Eden !

Léonide G.
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