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  Punir les coupables en oubliant les victimes, voilà notre 
situation. Nos tables rondes sur la justice apportent une 
vision différente, centrée sur la victime et la réparation 
rapide du préjudice. 

 

Le Cercle Sully-PACA ouvre ses portes 
en octobre avec un thème : 

« Construire la métropole Aix-Marseille-Provence 
pour 2030. » 

• Comment appliquer les directives de l’Union 
Européenne et du GIEC dans une métropole 
qui réunit 92 communes des Bouches-du-
Rhône 

Les brèves du blog  
 

BLANCHE DE WEERDT  
 

 

Une contribution 
invisible à la société 
Qu'est ce que le travail invisible si ce n'est une 
contribution gratuite mais invisible à la société. 
Officiellement, depuis les années 80 on souhaite 
faire reconnaître tout ce travail qui pourrait être fait 
par une assistante maternelle pour s'occuper de 
votre......[Lire la suite] 

 

JEROME MOREELS  
 

 

La rentrée est là et avec elle de nouveaux défis. 

Le ridicule 

C’est une arme efficace pour éviter la discussion 
et la contradiction. En ridiculisant les défilés anti-
passe nous évitons simplement le dialogue. Or 
c’est justement de ce dialogue que naît la 
compréhension juste d’une situation. En traitant 
nos conocitoyens d'incultes, de complotistes, 
d'assassins, et j'en passe, nous nous détruisons 
nous même. 

Qu’est-ce qu’une démocaratie 

Une démocratie n'existe que si elle a une 
opposition qui se manifeste via les opinions 
politiques, la presse et les débats.  

Nous sommes tous à militer contre des pays qui 
répriment leurs opposants en nous gargarisant 
de notre démocratie irréprochable…. Pourtant 
nous faisons la même chose en interdisant la 
contradiction et en ridiculisant ceux qui ne sont 
pas dans la doxa en vogue. Attention, Poutine ou  
Erdogane ne font rien de très différent… 

Dialogue, contradiction, courtoisie 

En tant que laboratoire d'idées ouvert à tous, 
nous ne pouvons qu'être pour la démocratie. Une 
démocratie vivante, libre, tolérante. Surtout 
tolérante ! 

Les débats d'idées ne sont pas toujours 
faciles, ni à gérer, ni à positiver. Depuis 
que nous avons commencé les thèmes, 
nous avançons doucement mais 
sûrement mais le temps n’a pas 
d’importance, seule la direction compte. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Agenda 
13 septembre : États Généraux de la 
Justice 

• Les avancées de notre travail 
• Un travail commun avec d'autres 

associations 

20 septembre : Comment aborder les 
directives du GIEC - Thème à tiroirs 

• Les directives du GIEC 
• Comment aborder le sujet ? 
• Préparer le travail des thèmes 

27 septembre : Le travail invisible 

• Et si on remplaçait toutes les 
aides par l’impôt négatif ? 

Des conférences sont prévues en 
octobre, mais nous n’avons pas encore 
les dates précises. Consultez l’agenda 
régulièrement ici : https://cercle-
sully.org/nos-evenements/ 
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Le Cercle Sully au travail 
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BLANCHE DE WEERDT  
 

 

 
Un autre urbanisme 
Un jour, discutant avec des amis, nous nous 
sommes mis à imaginer notre « immeuble de 
rêve » avec bien sûr pas loin de chez nous, 
commerces, écoles, et centres de loisirs 
(restaurants, théâtres, emplois, etc…) 

Nous le voulions à la fois pour des personnes 
seules, des familles nombreuses, des 
personnes en situation de handicap, réduire 
nos factures d’électricité et de gaz, ainsi que 
de chauffage, de clim, etc … 

Voici un aperçu …[Lire la suite] 

 

____ 

Vous pouvez commenter ces 
différents articles sur le blog. 

____ 

 

Ci-dessus : Un « fake » ? Bien sûr ! Mais 
comment résister 😊😊  BLANCHE DE WEERDT 

 
 

Bientôt il faudra 
demander 
l’autorisation pour 
faire l’amour.  
Sans parler des problématiques actuelles dues 
aux coronavirus, onze vaccins, école 
obligatoire à partir de 3 ans, etc. les restrictions 
de libertés individuelles arrivent les unes 
derrières les autres avec les obligations de 
comment élever ses enfants. 

Le gouvernement a tout faux...[Lire la suite] 

ALAIN RAYNAUD  
 

 

Des murs ou des 
ponts ? 
Le quotidien aujourd’hui se construit de 
barrières. Les gestes bien sûr, les frontières 
également, les communautés enfin. Nous 
cloisonnons, nous nous réfugions, nous nous 
protégeons, nous nous rétractons. Nous 
pratiquons la thigmonastie. Derrière ce mot 
savant, que j’ai trouvé il y a quelques minutes, 
c’est la particularité de certaines plantes de se 
replier sur elles-mêmes quand on les touche. 

Je m’aperçois que dans notre quotidien nous 
avons ce mouvement de repli. Nous 
avons...[Lire la suite] 

 

BLANCHE DE WEERDT  
 

 

Un petit geste pour 
Dame Nature 
L’été est là et avec lui l’envie qu’ont tous les 
citadins de se promener au bord de la mer, 
dans la montagne ou à la campagne. 

Aujourd’hui, dans la région méditerranéenne, 
les vents sont prévus à 50 et 60 km/h. Les 
pompiers vont être sur le qui-vive. Avec la 
sécheresse, les feux de forêt sont là…. Un 
simple mégot mal éteint, un morceau de 
bouteille cassée suffisent. …[Lire la suite] 

 

L’aménagement du territoire 

 

BLANCHE DE 
WEERDT  
 

 

communes riches payant pour les communes pauvres, 
il a été créer les intercommunalités, ce qui renforce 
un peu plus la lourdeur de l’administration et 
explique les lenteurs des processus pour créer des 
logements sociaux, là ou on à a besoin, ou la 
réparation d’une route. 

La bête noire étant, évidemment, l’expert plus ou 
moins international aux convictions blindées, avec 
son harnachement de recettes passe-partout donc 
déplacées où qu’il les applique. Cela n’est plus de 
l’aménagement, mais du déménagement de territoire. 
Ces déménageurs ne sont pas seulement sourds et 
aveugles, irresponsables au sens où ils jouent, 
naïvement ou cyniquement, les apprentis sorciers sur 
le dos des populations et des écosystèmes ; ils 
déménagent au sens où ils déraisonnent.  

Ce qui nous a donné les métropoles toutes 
puissantes au détriment des autres territoires.  

La revanche des campagnes suite à la pandémie et 
à l’exode des citadins ayant les moyens financiers 
et d’emplois (notamment télétravail) n’aura pas 
une incidence durable si celle-ci n’est pas suivi 
d’une restructuration des territoires et de la 
réimplantation des services publics. 

...[Lire la suite] 

L’aménagement du territoire est un terme et une 
politique spécifiquement français. Dans la plupart 
des pays européens, les pouvoirs régionaux et 
locaux disposent généralement d’une plus grande 
latitudes d’organisation de leur territoire. Ainsi, en 
Allemagne on ne parle pas d’aménagement du 
territoire mais plutôt de « développement spatial ». 

Sous prétexte de simplification et d’égalité, les  
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Le Cercle Sully 
Deviendrait-il glamour ?  
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https://cercle-sully.org/des-murs-ou-des-ponts/
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https://cercle-sully.org/lamenagement-du-territoire/
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L’INDEMNISATION DES 
VICTIMES  
 

 

Compte-rendu – intermédiaire – 

Les manifestations récentes ont montré le 
mécontentement des policiers, soutenus par 
des élus, envers le système judiciaire. C’est 
dans ce contexte qu’Emmanuel Macron a 
annoncé samedi 5 juin la tenue d’États 
généraux de la Justice. 
Nous avons donc décidé, lors de notre table 
ronde sur la justice, de présenter nos travaux à 
ces États Généraux qui devraient avoir lieu en 
septembre. 

...[Lire la suite] 

 
LE TRAVAIL INVISIBLE  
 

 

Table ronde du 19 juin 
Deux absents excusés et des problèmes de 
connexion pour deux de nos membres. Les 
objectifs de cette table ronde étaient : 

• Qu’est-ce que le travail invisible ? 
• Comment aborder le sujet 
• Préparer le travail des thèmes 

...[Lire la suite] 

Table ronde du 17 juillet 

Notre seconde table ronde sur le travail invisible 
a été très enrichissante. Elle nous a permis de 
donner une première définition du travail 
invisible : 

• Travail qui ne rentre pas dans 
l’économie 

• Travail qui n’est pas reconnu comme tel 
et non comptabilisé dans la création de 
richesses au sein d’un pays 

• Contribution non visible, mais réelle à la 
société 

...[Lire la suite] 

Beaucoup d'entre nous rejetons les partis politiques tels qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ce rejet ne date pas d'aujourd'hui, il est simplement partagé 
par le plus grand nombre. Voici ce qu'en disait déjà Simone Weil en 1940… 

 

SIMONE WEIL 
 

 
 

Note sur la suppression générale des 
partis politiques 
 
Le mot parti est pris ici dans la signification qu’il a sur le continent européen. Le même mot dans les pays anglo-
saxons désigne une réalité tout autre. Elle a sa racine dans la tradition anglaise et n’est pas transplantable. Un siècle et demi d’expérience le montre 
assez. Il y a dans les partis anglo-saxons un élément de jeu, de sport, qui ne peut exister que dans une institution d’origine aristocratique ; tout est 
sérieux dans une institution qui, au départ, est plébéienne. 

L’idée de parti n’entrait pas dans la conception politique française de 1789, sinon comme mal à éviter. Mais il y eut le club des Jacobins. C’était 
d’abord seulement un lieu de libre discussion. Ce ne fut aucune espèce de mécanisme fatal qui le transforma. C’est uniquement la pression de la 
guerre et de la guillotine qui en fit un parti totalitaire. 

Les luttes des factions sous la Terreur furent gouvernées par la pensée si bien formulée par Tomski : « Un parti au pouvoir et tous les autres en prison. 
» Ainsi sur le continent d’Europe le totalitarisme est le péché originel des partis. ...[Lire la suite] 
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Compte rendu des tables rondes 
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