
Jeudi 3 Juin 2010 - L a Sorbonne

Un colloque organisé par
Jade, Terra Nova et
Mediapart.
La Fondation Progressiste
Terra Nova ne cesse de nous
éblouir.  Ce "Think Tank" Ô
combien novateur, contribue
en effet à l'élévation quo-
tidienne de notre pensée
par sa présence nourrie
dans la presse et dans les
salons.
Associée au club Jade
(Jeunes Actifs Démocrates)
et à Mediapart, elle réunit
ce soir les fers de lance de
notre jeunesse dynamique et
quelques beaux esprits
parmi nos intellectuels les
plus révolutionnaires. 
Félicitations.  Oui bravo,
vraiment.
Car, comme nous l'avions
déjà fait remarquer en
faisant son éloge lors de
sa conférence du 10 Mai
2010, quand il s'agit de
parler d'avenir, Terra Nova
fait toujours un sans faute !

Avoir choisi Daniel, Marc-
Olivier,Jean-Pierre, Mehdi,
Edwy, Arnaud, Jean-François
et Guy pour évoquer
l'avenir de la démocratie,
on ne pouvait rêver plus
mâle et plus sérieuse assem-
blée.

En effet, sied-il aux
femmes de réfléchir à pro-
pos des nouvelles expres-
sions citoyennes? Pour
mieux gérer le foyer, peut-
être, mais certainement pas
pour mettre en place les
règles de la Cité.

Savent-elles d'ailleurs
seulement ce que démocratie
numérique signifie ? Et qui
parmi elles aurait les com-
pétences pour aborder des
sujets aussi délicats que
les innovations institu-
tionnelles de demain ? Qui,
vraiment ? Vous ne voyez
pas, et vous avez raison!

Non.  Restons sérieux.  En
nous proposant de réfléchir
entre vous, vous nous
obligez messieurs.  Et ren-
dez ainsi service à la
société de demain en mon-
trant une fois encore que
l'avenir et la citoyenneté
sont bien des affaires
d'hommes.

La Barbe

* Du sabin quiris désignant
la lance, il finira par
désigner en latin le
«citoyen». Wikipedia.

QUIRIS*  ET FUTURA
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