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Journal de bord : juillet 2018
Début du mois il y a bien quelques discussions, mais elle étaient sans but et sans méthode.
Le 19/07, pendant 2 heures, nous avons d'abord discuté sur le bien-être, sur diverses croyances qui
le vise, sur la psychologie aussi, dont à propos de l'enracinement nécessaire à la construction de soi.
Chaque intervenant a cherché sur le Net des articles pour étayer ses dires :
Les chakras : https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=chakras
Un Dieu rassurant : http://www.spiritualite2000.com/2012/10/le-ps-2322-le-seigneur-est-monberger/ (un site catholique et oecuménique sous la responsabilité de l’Ordre des Prêcheurs, des
Dominicains du Canada)
Pour être heureux, l'homme doit accepter sa condition de mortel, à l'instar d'Henosh, héros universel
(Idris chez les musulmans). Selon Armand Abécassis (La Pensée juive), en hébreu, Henosh signifie
homme dans le sens de mortel, alors que Adam vient de adama, la terre. Adam est l'humain. Ish est
l'homme en tant que mâle, le compagnon de Isha, la femme. C'est quand Henosh est né (quand
l'homme a pris conscience de sa condition de mortel) que la notion de religion est apparue.
http://www.soka-bouddhisme.fr/pdf/FraterniteAbraham-revue154/Les%20fondements%20de%20la
%20fraternite%20-%20A.%20Abecassis.pdf (un texte d'Armand Abécassis).
Parallèlement, la science répond de plus en plus souvent aux interrogations en apportant des
explications sur les phénomènes et les lois de la nature., mais la succession de paradigmes, parfois
contradictoires sème le doute et il arrive que nous manquions des certitudes nécessaires à notre
apaisement. Parfois aussi, c'est loin de rassurer. Un participant se penche depuis plusieurs années
sur un phénomène qui lui fait peur : l'inversion du champ magnétique terrestre. Le phénomène
récurent serait susceptible de conduire à une extinction :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inversion_du_champ_magn%C3%A9tique_terrestre
Nous lui avons demandé de chercher si ce phénomène pouvait expliquer la disparition des
dinosaures ?
Le 20/07, pendant 1 heure, nous avons cherché à comprendre l'affaire Benalla. Un participant a
parlé d'une vidéo mettant en cause un garde du corps de Macron dans des violences policières.
Première question : D'où vient la vidéo ? De la France Insoumise ? Bon, Normal que l'opposition
s'attaque à Macron, mais nous avons trouvé une vidéo publiée par le journal Le Monde. Nous
l'avons regardée. https://youtu.be/Aicki5PxmIQ
Question violence, tout qui a assisté à des manifestations est habitué à voir ce genre de
débordement, mais au fil de la journée, d'autres informations sont publiées, ainsi que d'autres
vidéos. Les faits remontent au premier mai. Comment expliquer cet emballement tardif ? Les avis
sont partagés, mais les convictions du départ se sont amenuisées au fil de la discussion, surtout
après avoir visionné la vidéo en question et en constatant que nous ne connaissons rien du contexte.
Était-il violent ? Comment s'était déroulée la manifestation ? Qu'avaient fait ces personnes pour être
malmenées de la sorte ? On ne peut pas non plus parler d'un passage à tabac, comme certains le
disent, même si violence il y a eu et que c'est inacceptable...
Sommes-nous complotistes si nous pensons que Benalla est (ou plutôt était) un agent secret ? Sinon
comment expliquer le dysfonctionnement de son comportement ? Un "fou" aurait-il pu passer les
barrières d'accès à sa fonction si proche du Président ? Était-il un mouchard collé à Macron ?
L'affaire est-elle une atteinte délibérée au Président ? Ce dernier serait-il sorti du chemin balisé ?

Mais balisé par qui ? Ou, tout simplement la gauche de la France Insoumise a-t-elle profité de cette
dérive pour jouer son rôle démocratique d'opposition en dénonçant un dysfonctionnement ? Car,
quelle qu'en soient les raisons, il y a bien eu dysfonctionnement.
Par contre, un avantage indirecte de cette affaire, c'est aussi la dénonciation des violences
policières. Car ce genre de comportement n'est-il pas fréquent dans le cadre de manifestations ?
Dans la vidéo, on entend des gens supplier d'arrêter. D'arrêter quoi ? Des jets de gaz lacrymogène ?
Des coups de matraque en dehors du champ de la caméra ? N'est-ce pas plus grave que ces dérives
d'un garde du corps fut-il celui du Président ?
Le 24, nous avons trouvé un article qui confirme une accréditation "secret défense". Pendant 1
heure, nous l'avons lu et commenté : http://www.lepoint.fr/video/alexandre-benalla-etait-habilitesecret-defense-depuis-2017--23-07-2018-2238385_738.php
Mais quel était le rôle de Benalla à l’Élysée et au sein de l’État français ?
Le 31, nous avons discuté un article du journal Le Monde qui résume bien l'affaire et confirme
notre précédente analyse : https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/07/27/affaire-benalla-lederoule-des-faits-le-1er-mai-place-de-la-contrescarpe_5336725_3224.html
Nous avons également essayé de comprendre pourquoi notre projet PCI n'a pas été retenu. C'est un
bon projet qui avait pour but de créer un visuel contre le racisme et la xénophobie et de la porter sur
la place publique en le distribuant de main à main dans les rues, sur les marchés et les événements
publics de notre zone d'action. Faut-il introduire un recours contre la décision ? Ou laisser tomber,
car ce rejet du projet, en fin de compte, ça nous fera moins de travail ? Le financement demandé
n'aurait servi qu'au projet. Ce refus n'a donc aucun impact sur la routine de l'association, ni sur son
budget. Nous allons prendre le temps de la réflexion avant de décider si un recours est à envisager.
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