
Cercle de Réflexion des
Étudiants Nîmois - CREN

Premier échange d'idées

Le mercredi 12 octobre à 19h s'est tenu le premier échange d'idées du CREN au
bar Victor Hugo.

Ce compte-rendu ne se veut pas exhaustif  mais présente un tour d'horizon des
idées majeures abordées. 

Les sujets de réflexion ont été choisis par les adhérents  via   sondage. Ils ont été
traités dans l'ordre :

La Vè République : est-elle arrivée à ses limites ?

Le capitalisme : fléau ou avantage pour notre monde ?

Le harcèlement à l'école

L'égalité, un combat permanent ?

La Vè République : est-elle arrivée à ses limites ?

La Vè République est issue de l'Histoire. On lui reproche une différenciation trop
nette entre les élus et le peuple, avec un problème de représentativité donc. 

Le système des partis qui a pris corps dans la Vè entraîne une surreprésentation
des gros partis, tandis que les petits partis ont peu de poids.

La Vè ne serait pas arrivée à son terme. En effet, elle a été créée avec De Gaulle,
par  De  Gaulle,  pour  De  Gaulle.  Depuis,  des  hommes  politiques  ont  tenté  de
prendre  le  costume de  De  Gaulle,  avec  sa  stature,  sans  succès.  Il  voulait  un



président puissant, à travers les élections (qui sont une rencontre entre un homme
et le peuple). Les partis sont redevenus puissants, le problème de la République
des partis est que l'on vote pour l'un parce qu'on veut éviter l'autre et non parce
qu'on croit à ses valeurs. Il faudrait potentiellement un homme de grande stature,
un homme d’État, type providentiel, détaché des partis politiques, qui serait au-
dessus,  un  vrai  président  dans  la  veine  de  De  Gaulle,  pour  que  la  Vè  puisse
continuer.

Du fait du providentialisme, la Vè serait trop autoritaire et trop peu représentative.

La volonté de changer de République nécessiterait de fédérer, comme l'avait fait
De Gaulle pour la Vè. Une question est posée, celle de savoir si la Vè est encore
une démocratie : le président est élu par environ 50 % des citoyens, l'autre moitié
n'est donc pas satisfaite. Ce serait ce problème de représentation qui entraînerait
une crise démocratique. Une solution envisageable pour endiguer ce sentiment
serait de comptabiliser le vote blanc.

La question du vote des extrêmes est abordée. L'alternance est réclamée, ce que
montrerait  le vote de rejet voire de désespoir.  L'idée du vote de désespoir  est
contrebalancée par celle de la simple divergence des opinions. Les citoyens se
sentant cependant méprisés des élus et des élites, ils voteraient aux extrêmes par
défi. La volonté de nouveauté entraînerait le vote extrême. 

L'idée du vote obligatoire est soulevée. Les opinions divergent :

• Pour : 

• Nos ancêtres  se sont  battus  et  sont  morts  pour avoir  le droit  de

vote. C'est un droit et un devoir.

• Si on nous force à voter, il est toujours possible de voter blanc. Cela

permettrait  de  manifester  son  mécontentement  autrement  que
par  l'abstention.  Sans  vote,  pas  de  représentation.  Vote  blanc,
mécontentement. 

• Des gens ne votent pas parce qu'ils ne se rendent pas compte de

l'importance du vote.

• Contre :

• Un vote forcé est un vote sans valeur.

• Dans  les  pays  où  le  vote  est  obligatoire,  des  amendes  sont

distribuées si on ne vote pas. Des citoyens préfèrent pourtant payer



des amendes plutôt que de voter. 

• Le vote obligatoire ne serait pas une solution parce que ça nous

prive d'un choix, d'une liberté, celle de ne pas voter.  

Par ailleurs la Vè approcherait des mêmes limites que les autres Républiques : une
élite dirige, la masse suit : question de la bourgeoisie qui donne l'illusion à la masse
d'avoir le choix. La Vè serait une oligarchie, non pas une démocratie. 

La souveraineté est abordée : la Constitution de la Vè serait anti-démocratique
parce  qu'écrite  par  un  homme  providentiel.  Le  processus  de  réforme  de  la
Constitution  serait  lui  aussi  anti-démocratique,  de  par  la  convocation  du
Parlement et non par référendum. 

La souveraineté à travers l'UE est également soulevée, la France ne pourrait se
diriger seule parce qu'elle est cernée par les questions internationales.

Sur la démocratie, jusqu'où suivre la volonté du peuple, qui sont des gens qui ont
une  vision  du  monde  parfois  étriquée  ?  Les  hommes  providentiels  ont
potentiellement une vision plus large. Mais justement les politiques ne partagent
pas le quotidien des citoyens, ils peuvent avoir une vision très étriquée.

Rendre la Vè plus démocratique pourrait passer par une 5.2, pas nécessairement
une Viè République. La Vè  ainsi ne serait pas si mauvaise.

Concernant  le  contexte,  en 1958,  la  France est  une puissance importante,  un
empire colonial,  le  pétrole n'est  pas  cher etc.  Aujourd'hui,  elle  n'aurait  plus  les
moyens  de  son  ambition.  Il  faudrait  réfléchir  à  une  nouvelle  organisation  en
Europe,  pourquoi  pas  un  État  fédéral.  Pour  l'instant  l'UE  permettrait  un
rapprochement des nations, les nations et le nationalisme étant le ciment de la
guerre. 

Le capitalisme, fléau ou avantage pour notre monde ?

Le capitalisme serait un fléau parce que le capitalisme désignerait une oppression.
Les valeurs du libéralisme et du capitalisme se répandent depuis le XIXè siècle. Il



est question de guerres pour des ressources, où des individus décideraient de la
vie et de mort de millions voire de milliards d'autres. Une minorité dirigerait.

Le  fléau  serait  le  capitalisme  tel  que  pratiqué  aujourd'hui,  mais  par  quoi  le
remplacer ? Le socialisme serait également un fléau. 

La question de la bourse est abordée. Elle a un pouvoir immense, des sommes
colossales sont échangées, parfois par des machines. Des actions minimes comme
un  clic  à  Wall  Street  ont  des  effets  sur  toute  la  planète  sur  des  milliards  de
personnes. Un manque de contrôles serait lourd de conséquences. 

Il faudrait ainsi trouver un équilibre entre capitalisme sauvage et socialisme. 

L'objectif du socialisme serait de tendre à éviter une domination, à équilibrer les
échanges humains.  L'égalité  parfaite  ne serait  pas  plus  souhaitable qu'un gros
égard entre riches et pauvres, il serait question de mettre en place un capitalisme
édulcoré.

Avec  le  capitalisme,  deux  questions  sont  posées :  celle  de  la  création  des
richesses, et celle de répartition des richesses. Le capitalisme pourrait encadrer la
création, le socialisme la répartition. Sur les salaires, il est évoqué de réduire l'écart
entre le les hauts et les faibles salaires. 

La distinction entre les  TPE/PME et  les  multinationales  est  opérée,  la  différence
d'échelle  provoquant  une  situations  totalement  différente  sur  la  question  du
niveau de salaire entre le mieux rémunéré et le moins bien rémunéré.

Les  questions  de  la  mécanisation  et  de  la  robotisation  feraient  craindre  un
remplacement de l'Homme par la machine. Dès lors le chômage exploserait, et
avec  lui  la  pauvreté.  Des  modèles  de  société  pourraient  y  pallier,  comme  le
revenu de base et le salaire universel.

Pour créer la croissance dans le système capitaliste, il pourrait être envisagé de
forcer les possesseurs de capital à réinvestir plutôt que de conserver leur argent. 

L'option  d'augmenter  le  salaire  minimum  pour  vivre  décemment  risquerait  de
provoquer  de  l'inflation,  ce  qui  ne  résoudrait  aucunement  le  problème  de
pauvreté en faisant traîner la situation. 



Le  salaire  jouerait  un  rôle  de  motivation,  une  salaire  bas  ne  motiverait  pas
suffisamment. 

Y a-t-il assez de travail pour tout le monde ? Il est question d'égoïsme humain, de
consumérisme,  d'automatisation,  de  machines.  Créer  des  emplois  relatifs  à  la
mécanisation ne suffirait  pas à compenser les  emplois  détruits  par celle-ci.  Par
exemple,  les  hôtesses  et  hôtes  de caisses  sont  peu à peu remplacés  par  des
caisses automatiques, ce qui détruit des emplois, or les fabricants et réparateurs
de ces caisses automatiques n'ont pas besoin d'être aussi nombreux que les hôtes
et hôtesses. Faudrait-il alors freiner la technologie pour conserver les emplois ?

Les études supérieures sont révélatrices de l'inégalité de salaire qui subsiste au sein
du  monde  du  travail.  Tout  le  monde  souhaite  un  monde  où  l'égalité  règne,
néanmoins personne n'exercera la même profession plus tard. Le fait justement de
remplacer l'Homme par la machine permettrait aux individus de faire des études,
s'adonner à l'art, se cultiver…

Cependant, les robots étant de plus en plus puissants, ils entraîneraient un risque
pour l'humanité, il faudrait réglementer la robotisation. 

Ainsi  il  y  a  une division,  soit  remplacer  l'Homme par  la  machine,  soit  laisser  le
processus se développer. 

Le harcèlement à l'école

 Ce  serait  une  question  d'éducation,  il  y  aurait  un  terrain  favorable  au
harcèlement  à  l'école,  celui  de  la  différence  entre  les  élèves.  Les  personnes
victimes de harcèlement seraient les personnes qui en parlent le moins. 

Les discriminations proviendraient de non-respect de certains critères,  en parler
avec des adultes n'arrangerait aucun problème, il serait envisageable de donner
la force aux enfants de ne pas se laisser faire. 

Les responsabilités seraient partagées entre les parents des victimes sur Internet, les



surveillants  qui  maquent  de  formation,  et  les  établissements  scolaires  qui
manquent de moyens de répression.

Ainsi  il  faudrait  redonner  du  pouvoir  aux  professeurs  pour  qu'ils  puissent  agir,
cependant le professeur n'est pas un éducateur.  S'il  utilise la violence, il  peut y
avoir des répercussions juridiques. Il doit faire attention à ce qu'il fait, et la violence
ne résoudrait rien.

Le problème du harcèlement se situerait au niveau de l'éducation donnée par les
parents à leurs enfants, la question serait la relation entre eux. Pour éduquer la
violence serait nécessaire, pour apprendre à respecter.  Il  faudrait une structure
éducative pour encadrer les harcèlements et les violences entre élèves. 

Le harcèlement aujourd'hui aurait pris de l'ampleur avec les réseaux sociaux. Les
bouc-émissaires seraient plus facilement ciblés. 

Les médias cependant auraient tendance à amplifier le phénomène, alors que la
victime n'est  pas  forcément  victime de  harcèlement  scolaire  mais  sociétal.  Le
harcèlement ne s'arrêterait donc pas à la sortie de l'école.

Il conviendrait alors de définir clairement la notion de harcèlement scolaire. 

Les harceleurs seraient favorisés par le système de l' « enfant-roi ». 

Tout ce qui se passe dans la cour de récré devrait rester dans la cour de récré, le
harcèlement  n'est  pas  un  phénomène  nouveau  mais  il  sortirait  facilement  de
l'enceinte de l'école. 

Un suivi psychologique au sein de l'école pourrait être nécessaire.

L'égalité, un combat permanent ?

Qu'est-ce que l'égalité ? Chacun en a une définition différente.

Le débat  s'axe autour de l'égalité homme-femme, sur  les  disparités  de salaires
injustes, la taxe rose (un rasoir féminin coûterait plus cher qu'un rasoir masculin). 

Sur les protections hygiéniques, le fait que les règles concernent uniquement les



femmes ne justifie pas une dépense supplémentaire.

L'égalité  homme-femme  ne  reviendrait  pas  cependant  à  définir  l'homme
identique à la femme. 

Des polémiques desserviraient l'égalité homme-femme, comme lors du festival de
la BD d'Angoulême où une femme a dû être ajoutée au dernier moment parmi les
candidats au vainqueur du festival, parce qu'aucune n'était présente. Le mérite
n'aurait ainsi pas primé. La parité est imposée, ce serait dégradant parce qu'il y a
des quotas de femmes. La discrimination positive serait alors un problème.

Cependant l'obligation de parité, bien que ridicule, serait un moyen obligatoire
pour avoir une représentation des femmes. Ce serait un moyen de changer les
mentalités, pas forcément le meilleur mais le seul mis en œuvre.

Il serait envisageable de créer un conseil vérifiant la justice de l'égalité sociale. 

L'égalité homme-femme poserait le problème qu'on refuse aux femmes le fait de
faire les choses comme des femmes, en les forçant à se conformer aux méthodes
masculines. 

Cependant, sur la question de la force physique, certains travaux seraient réservés
aux hommes, d'autres aux femmes. 

Pour le travail, on assiste à une discrimination à l'embauche, le risque de tomber
enceinte  pour  une  femme  fait  courir  le  risque  de  perdre  un  travailleur  pour
l'employeur.

La religion, qui  a cadré la société, serait responsable de ces discriminations en
ayant construit une image de la femme inférieure à l'homme.


