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> Edito
Oublions vite cette année
noire: attentats, affluence de
migrants, croissance en
berne, déficits en hausse,
un chômage toujours aussi
important.
A quelques mois du scrutin
présidentiel, les sondages
montrent que les Français
sont avant tout préoccupés
par la sécurité
et
les questions économiques
et sociales.
Au seuil de cette nouvelle
a n n é e , d o it - o n ê t r e
optimiste et rêver de cette
croissance tant attendue?
La Présidente
Yolande BARBIER

En mars 2016
au lendemain des attentats
de Bruxelles, Yuval Noah
Harari avait fait parvenir
cette réflexion sur «le théâtre
de la terreur», appelée
la stratégie de la mouche.
Et il la définit ainsi : « Un
terroriste, c’est comme une
mouche qui veut détruire
un magasin de porcelaine.
Petite, faible, la mouche est
bien incapable de déplacer
ne serait-ce qu’une tasse.
Alors, elle trouve un
éléphant, pénètre dans son
oreille, et bourdonne jusqu’à
ce qu’enragé, fou de peur et
de colère, ce dernier
saccage la boutique ».
Dans le cas du terrorisme, la
peur est au coeur de
l’affaire,
avec
une
disproportion effarante
entre la force effective des
terroristes et la peur qu’ils
parviennent à inspirer.
C’est notre propre terreur
intérieure qui incite les
médias
à
traiter
obsessionnellement du
terrorisme
et
le
gouvernement à réagir de
façon démesurée.

> Les partenaires
de Cap Sud Ouest

Nous remercions nos Partenaires
pour leur soutien à nos actions et
leur collaboration constante.

L’évolution du Monde & de la Société

L

a vision de l’homme et de la société que donnent les auteurs du passé se
limite-t-elle à leur époque ou nous concerne-t-elle encore ?

Le Monde a changé radicalement en trente ans : fin du communisme,
mondialisation et révolution numérique. Mais qui le gouverne désormais ? On a
choisi d’en analyser les grands mécanismes avec cinq paramètres apparents:
la tradition, le religieux, les institutions étatiques, l’économie et la mondialisation.
Les États ne sont plus les seuls acteurs à prétendre dominer le monde.

Le

BREXIT

Ainsi, six mois après le vote en
faveur du BREXIT, les grands
patrons de la City sont toujours
aussi alarmistes, craignant la
perte « de dizaines de milliers »
d’emplois. Pour réduire les
risques, ils demandent de mettre
en place une période de
transition de « deux à trois ans »
après la sortie effective du
Royaume -Uni de l’Union
européenne, ce qui mènerait à
environ 2022. D’ici là, ils
souhaitent que les relations
actuelles entre Londres et
Bruxelles – dans le domaine de
la finance – soient conservées
telles quelles, ou le plus proche
possible.

CSO

MIGRANTS / ATTENTATS
La Grèce et l'Europe ont été face à une crise
migratoire sans précédent à quelques
encablures de la Turquie. Des dizaines de
milliers de personnes fuyant les conflits et la
misère au Moyen-Orient et en Asie
débarquaient chaque jour pour emprunter la
route migratoire des Balkans.
Il y aura toujours un phénomène de
concentration – comme celui qu’on connaît
aujourd’hui à Paris et qu’on a vu à Calais – tant
que la France n’aura pas mis en place un
dispositif d’accueil et de transit de 400 à 500
places dans toutes les grandes villes.

La vague des attentats en France et dans le
monde nous émeut. L’impact médiatique de
l’acte choque l’opinion publique. Et celle-ci, qui
souvent réagit trop vite ou mal, force le
gouvernement à prendre des actions.
Des rassemblements, se sont organisés dans de
nombreuses villes de France sur le thème de la
fraternité, pour dire leur attachement à la
liberté d’expression, réaction saine, calme et
ouverte pour faire face aux actes de haine.

> Mini-CV
Synthèses des profils
de nos adhérents
consultables en ligne,
rubrique « compétences »
www.cso.asso.fr

Et le chômage !!!
Selon les derniers chiffres

publiés le 27 décembre, le
chômage a reculé de 2,2%
en novembre dans les P.A,
alo rs qu’ au n ive au
national, il est de - 0,9%.
L’exhaustivité
de l’information
permise par les nouvelles
technologies mettent au
jour des scandales tenus
secrets par le passé,
chacun étant libre de
divulguer l’information et
ayant accès aux moyens
de la diffuser (Médiapart,
Le Monde).
Rester informé et gérer
l’information est notre
quotidien, mais comment
bien analyser tout ce flux ?

La toile a aussi du positif.
En effet, Thomas Pesquet,
fait des directs de la Station
Spatiale Internationale,
avec les journaux télé,
tweet et nourrit sa page
Facebook grâce aux
technologies
de
communication.

Le p’tit café
du vendredi

Un accueil
sympathique
accompagné
d’un p’tit café est réservé
tous les vendredis matins à
l’occasion de la réunion
d’info proposée aux
personnes souhaitant en
savoir plus sur l’association.

> Les Permanences
Mardi de 9h à12h
Cellule Entreprises
Mercredi de 9h à 12h
Cellule Rel. Extérieures
Jeudi de 9h à 12h
Cellule Offres
Vendredi de 9h à 12h
Cellule Accueil

Et notre quotidien d’informations ...
Notre santé est aussi au coeur des discussions : pollution,
grippe aviaire et remise en cause de l’IVG. Néanmoins, la
profusion de l’information comme les scandales et la
démultiplication des réactions qu’elle entraine ne permet pas
forcément de « faire le tri » et de prendre du recul.

la Pollution:

un fléau trop souvent passé sous silence

La pollution de l'air en milieu urbain est générée
par les transports, les industries et la production
énergétique (plus de 1,7 milliard de personnes
environ utilisant fumier, bois, résidus de récolte et
charbon).
Elle se manifeste par la présence de particules fines
(les aérosols, et notamment de carbone) et de smog
urbain (dont l'ozone troposphérique) bien visible. Elle
cause en moyenne chaque année la mort
prématurée de 7 millions de personnes dans le
monde dont 600 000 en Europe et 48 000 en
France selon l’ONS & Ministère du Développement
Durable.

La grippe aviaire
de type H5N9 est de nouveau présente en France
dans de nombreux foyers, hautement pathogène
pour les volailles, confirmée dans cinq
départements du sud-ouest de la France. Malgré
que ce virus ne soit pas transmissible à l'homme par
la consommation de volailles, d'oeufs, de foie gras
ou d'autres produits alimentaires, les éleveurs,
toujours pas remis financièrement de l’épizootie de
l’an dernier, sont très inquiets.

.
.

Les scandales
La population a désormais une meilleure
connaissance des grands scandales
financiers : scandale Kerviel (5 milliards de
perte ), la révélation des Panama
papers, s’agissant de la plus grosse fuite
d’informations jamais exploitée par des
médias (le Monde & 108 autres), des
fraudes fiscales de ministres pourtant censés
protéger les finances publiques (affaire
Cahuzac), des dispositifs médicaux
dangereux pour les patients, laissés malgré
tout sur le marché et des tricheries sportives
(Football Leaks).

En politique extérieure
Les élections récentes, que ce soit en Europe ou
aux Etats- Unis, ont démontré récemment que
face aux grandes incertitudes sur l’emploi et la
sécurité, les électeurs remettent en cause leurs
dirigeants et ont tendance à se replier sur euxmêmes. Le BREXIT, l’élection de Donald TRUMP
ou encore le « non » massif lors du dernier
référendum italien ont démontré le manque de
confiance des électeurs vis-à-vis de la politique
gouvernementale extérieure menée jusqu’ici.
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