01/04/2019

Le Club du XXIe siècle s'inquiète de la montée des communautarismes - Le Point

Haute Papeterie Paris
Carnets pour les professionnels à partir de 50 pièces.

Moulinart

OUVR

Ŀě Čŀųb đų XXİě șèčŀě ș'ňqųèťě đě ŀǻ mǿňťéě
đěș čǿmmųňǻųťǻřșměș
Șěŀǿň čě čŀųb, qų přǿměųť ŀǻ đvěřșťé ěň Fřǻňčě, ŀě pǻỳș ěșť mǿňș měňǻčé
pǻř ŀǻ mǿňťéě đě ŀ'ňťǿŀéřǻňčě qųě ťěňťé pǻř « ŀǻ fřǻģměňťǻťǿň ».
Pǻř André Trentin
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« L'intolérance religieuse s'exprime dans le refus des valeurs républicaines et culmine
dans la violence des attentats. L'arrivée des migrants venus d'Afrique et du MoyenOrient met au défi notre système d'intégration. Tous ces événements mettent en
question notre capacité à vivre ensemble. » Pour le Club du XXIe siècle, après les
tragédies de Trèbes et de l'assassinat de Mireille Knoll avenue Philippe-Auguste à
Paris, c'est l'alerte rouge. Fondé en 2004, en plein débat sur la loi prohibant les signes
religieux « ostentatoires » à l'école, le Club réunit aujourd'hui trois cents membres,
souvent surdiplomés, issus de la diversité ou « Gaulois ».
Présidé depuis janvier par Jacques Galvani, un Guadeloupéen de 48 ans (Mines-ENA),
il veut faire savoir que le melting pot à la française, ça peut marcher. Le Club combat
donc farouchement le communautarisme. Se pose non pas en « victime », mais « en
acteur ». Se reconnaît dans la République et la laïcité. Toute chose que rappelle le
manifeste qui vient tout juste d'être publié (lire en encadré ci-dessous). « Le
manifeste, explique Galvani, donne une base de discussion aux chefs d'entreprise et
aux politiques » pour promouvoir la diversité à tous les niveaux.

Les membres du « 21 », comme on dit, se réjouissent que les récentes législatives
aient permis « un réel renouvellement et l'arrivée d'un nombre inédit de jeunes, de
femmes, et de Français d'origine étrangère ou ultramarine à l'Assemblée nationale »,
Mais, pour le reste, on est encore loin du compte, les discriminations persistent. « Le
Sénat, le gouvernement et les cabinets ministériels sont restés à l'écart du
mouvement. » Tout comme les conseils d'administration et les comités exécutifs des
entreprises. « La diversité d'origine reste également anecdotique » dans les directions
des administrations, des syndicats, des partis politiques et des médias. Sur ce point,
la France fait du surplace depuis des décennies. »
Repli sur soi
Constat sévère. Pour le Club du XXIe siècle, la France aujourd'hui « semble moins
menacée par la montée de l'intolérance que tentée par la fragmentation. Nos
concitoyens tendent à se replier sur leurs cercles d'appartenance socioprofessionnels, religieux, politiques, d'origine géographique, voire d'affinités
partagées sur Internet. » Plus inquiétant : « Un quart de nos concitoyens assume son
rejet de l'immigré ou du Français d'origine nord-africaine ou subsaharienne » tandis
que « plusieurs études récentes montrent qu'un pourcentage important de jeunes
Français musulmans n'adhère pas à la laïcité ou à l'égalité entre hommes et
femmes. » Au fond, c'est « chacun sa vie, chacun ses valeurs ».
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En réaction à ces dérives, le Club, souvent caricaturé comme une association de
nantis, aspire à ce que « tous intègrent le récit national ». Son manifeste réaffirme les
valeurs qui ont présidé à sa fondation : « Les Français de toutes origines
géographiques et sociales doivent bénéficier d'opportunités égales d'accès aux postes
de responsabilité dans les sphères publiques, privées et associatives. » Combler le
retard, le message est clair. C'est celui de 2004. Toute la question est de savoir s'il
sera, cette fois, plus audible.

MANIFESTE DU CLUB DU XXIe
SIÈCLE
« Au Club du XXIe Siècle, nous
réunissons des personnes de toutes
origines, appartenant pleinement à
la société française, et qui
souhaitent mettre l'exemplarité de
leur parcours au service d'un
engagement citoyen.
Nous voulons fédérer ceux qui œuvrent pour une France plurielle, en
mobilisant ses talents et en pariant sur le mérite autant que sur l'esprit
d'initiative. Nous ne nous considérons pas comme des créanciers, mais
des contributeurs. Nous ne voulons pas être des victimes, mais des
acteurs du récit national.
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Nous croyons dans la composante charnelle – culturelle, historique –
de l'identité française, comme dans sa composante politique, fondée
sur les valeurs républicaines et la laïcité. Pour nous, l'individu s'efface
derrière le citoyen, mais le citoyen n'efface pas l'individu.
La mondialisation n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est un
phénomène inévitable, source tout à la fois d'opportunités et de
risques – économiques, sociaux et culturels. Pour en bénéficier en tant
que nation, nous devons miser sur l'intégration de tous les talents,
installés de longue date ou plus récemment. Dans un monde ouvert et
une économie fondée sur la connaissance et l'innovation, notre
capacité à mettre en valeur toute la richesse humaine de notre pays
devient un avantage compétitif et un vecteur de rayonnement culturel.
Nous refusons le communautarisme, qui est l'assignation exclusive des
individus à une religion ou une origine. Pour faire reculer cette
tentation, il faut promouvoir une réelle égalité des chances et lutter
contre toutes les discriminations grâce à des politiques publiques
assises sur des indicateurs objectifs et chiffrés. Nous devons susciter,
accompagner et célébrer les réussites de la méritocratie pour donner
de l'espoir à la jeunesse et de la confiance à toute la société.
Reportages, analyses, enquêtes, débats. Accédez à l’intégralité des contenus du Point >>
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Par Paradise Lost le 12/04/2018 à 00:22
Cette tendance à vivre dans "son groupe"
Ou "sa communauté" au sens large et une tendance qui dépasse la France. Il faudrait donc
l'analyser ainsi. Il est assez peu probable qu'on puisse inﬂéchir une telle tendance efﬁcacement.

Par cagnosc le 11/04/2018 à 22:14
INTEGRATION
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Intégration
La démarche de ce Club est excellente car elle seule peut nous éviter une guerre civile plus ou
moins larvée : La France doit être une (et non pas plurielle). La religion, l’origine culturelle font partie
du domaine personnel de chacun que la République n’a pas à prendre en compte. Oui, le mérite et
le talent doivent être les seuls critères.
Mais il y a des écueils à éviter :
D’abord éviter les discriminations positives car elles entrainent inévitablement par contrecoup les
discriminations négatives. Cette idée de quotas pour les femmes en politique justiﬁe tous les
machismes !
Ensuite la Mondialisation est une bombe à traiter avec précautions.
Certes elle accélère de façon explosive les connaissances et les progrès techniques qui doivent être
cueillis avec gourmandise. Mais :
La population de la terre explose aussi et il serait très déraisonnable de l’ignorer et de ne pas s’en
protéger.
Et puis nous avons besoin de racines et tout brasser indistinctement ferait de chacun d’entre nous
des grains de sable dans un océan. Concrètement, seuls ceux qui apportent quelque chose d’utile
à notre pays et qui ont fait l’effort d’intégrer notre culture et notre langue méritent de recevoir notre
nationalité. Cela devrait être évident !

Par enolane le 11/04/2018 à 19:08
Mouais
Je met au déﬁ quiconque de me citer un seul pays où il existe du multiculturalisme sans
communautarisme. Ceux qui s'en sortent le mieux restent ceux qui ont la chance de ne pas être
frontaliers des pays d'origine de la "diversité" (de préférence séparés par un océan) et ont une
politique d'immigration sélective, ce qui leur permet d'accueillir des gens qui ont souvent quelque
chose à apporter au pays, et dans le pire des cas, ne vont pas lui nuire. Mais même dans ces pays
là, il y a du communautarisme.
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