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LES RENCONTRES ONT LIEU LES 25 ET 26 NOVEMBRE, À L'OLYMPIA

Sept grands noms
pour des grandes questions
Pour la seconde fois,
la ville darcachon
s'associe à l'ancien
rédacteur en chef
de la radio RMC,
Philippe Lapousterle,
et convie sept
grands observateurs
de l'actualité à
plusieurs rencontres
avec le public.
hilippe Lapousterle revient à
Arcachon. Pour la deuxième
fois. Et avec plusieurs intellectuels dans ses valises. Raphael
GlucKsmann, Jean-François Kahn,
Jérôme Sainte-Marie, Dalila Kerchouche, François Heisbourg,
Roger-Pol Droit et Marek Halter
sont au casting. Cette manière
de poser des débats sur la place
publique, l'ancien journaliste ne
la réserve pas à Arcachon, maîs il
semble avoir été conquis par l'accueil réserve par les spectateurs
devenus acteurs l'an passé, pour
la première édition, alors organisée au Palais des congrès. « Tous
les ans, nous amenons ce « grand
débat » dans dix-huit villes de
France, explique t-il. Cela a débute
à Vichy, en 2012. Je préfère d'ailleurs parler de « rencontre » que de
« débat », mais les mairies avec qui
je travaille semble plus sensible
au second. En 2015, quand nous
avons organisé ces rencontres ici,
je suis arrivé avec un grand soleil
et j'ai pensé que nous aurions du
mal à remplir la salle, bien que tout
ça soit entièrement gratuit J'ai
vite compris que je me trompais
et plus de 400 personnes sont
venues. » Aux questions soulevées
par les intervenants et aux problématiques internationales abordées, Philippe Lapousterle préfère
braquer les yeux vers l'échange
qui s'est instauré avec la salle.
« Quand je convie des hommes et
des femmes à venir évoquer un
sujet, je ne veux pas qu'il y ait cet
esprit de venir prendre une leçon.
Mon objectif est de créer les conditions d'un échange. Il faut donc
des sujets différents. L'an passe,
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Bernard Lummeaux, Yves Foulon et Philippe Lapousterle.
je retiens surtout le dialogue entre
le public et les invités. Ils étaient
assaillis de questions et cela a parfois duré des heures et des heures
après le début de l'intervention.
Tous les sujets aboutissent à créer
une tension, une électricité qui
donne une formidable intensité. »
L'an passé, Philippe Lapousterle
se remémore la venue de Tarek
Oubrou, l'imam de Bordeaux. « Je
me souviens de cet homme qui
m'avait dit à l'issue de la rencontre
que grâce à elle il ne dirait plus le
tas de bêtises qu'il pouvait raconter sur l'Islam auparavant. C'est
avec ce genre de témoignages
qu'on peut se dire qu'on a gagné
notre pan. »

Viré de 14 rédactions
À la fin du mois, A r c a c h o n
accueille donc sept personnages

Tt avait IRjTleuaupalaisTJës
congrès, le grand débat s'installe, cette fots-ci, a l'Olympia.
Vendredi 25 novembre, Raphael
Giueksmann intervient à 18h,
Jean-François Kahn et jérôme
Sainte-Marie st 20h. Samedi
26 novembre, a 16h, place a

que l'ancien enseignant au Liban
maîs aussi conseiller permanent
de François Bayrou durant la
campagne presidentielle de 2007,
estime être « parmi les meilleurs
dans leur domaine » ll y a le jeune
Raphaèl Glucksmann, « un homme
au talent immense » qui vient pour
parler de la France, de son état et
expliquer pourquoi il faut croire en
sa diversité et sa richesse. Il y a
Jean-François Kahn, « viré de 14
rédactions, connu pour sa liberté
de penser et d'agir » qui sera
associé à Jérôme Sainte-Marie qui
dirige l'Institut d'études et de formation PollingVox. Peut-être moins
connue, sauf pour les lecteurs
assidus du Figaro Madame, la
grande reporter Gallia Kerchouche
évoquera notamment son dernier
ouvrage « Espionnes » et l'histoire
de quèlques milliers de femmes

Pot Droit a 17h, François Heisbourg à 18h et Marek Halter à
20h30
À noter que la librairie generale
sera présente pour présenter
les ouvrages des invités, avec
séances de dédicaces

françaises dont on ne sait rien
et qui mènent les vies les plus
dangereuses qui soient. « Une
fille généreuse de parole et qui
mérite toute l'attention », poursuit
l'ancien journaliste. II y aura également Roger Pol Droit et son envie
d'expliquer « comment marchent
les philosophes », « un des plus
lus en France ». Le président de
l'Institut international d'études
stratégiques de Londres, François
Heisbourg, donnera son analyse
sur cette terrible question: « Le
temps des guerres peut-il revenir? » « C'est l'homme le plus et
le mieux renseigné sur la question
dit de lui Philippe Lapousterle.
C'est un homme un peu austère
mais tellement précis et expert
dans ce domaine' » Les deux jours
de rencontres accueilleront enfin
Marek Halter, son attachement au
respect des droits de l'homme et
à la recherche permanente de la
paix, notamment au Proche Orient.
« ll vient de sortir un ouvrage plus
féministe que jamais, un hymne à
la femme qui entraîne aussi une
controverse. Ce qui devrait donner encore plus de saveur à cet
échange .. »
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