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 Le jeudi 20 septembre, s'est déroulée à la bibliothèque, dans une atmosphère 

d'authentique convivialité la première soirée-débat organisée à Saint Alban. Avec 

une petite trentaine de personnes présentes, la discussion était animée par Jean-

Paul BEAU, un peu à la manière des « café philo ». Le sujet de réflexion 

était : « Au nom de la liberté d'expression peut-on tout dire, tout écrire, tout 

publier ». Ce thème proposé de longue date ne pouvait pas mieux convenir à une 

actualité marquée par le choc d'un film américain critiquant l'Islam et les 

caricatures religieuses publiées par Charlie Hebdo. Les échanges ont été 

particulièrement nourris. On a bien sûr évoqué la liberté d'opinion, liberté absolue 

de conscience ou liberté de pensée pour tous face à la liberté d'expression, celle 

de dire, d'écrire ou de publier souvent réservée à quelques uns. Il a été en 

revanche souligné que nous avons tous la liberté de regarder ou non telle ou telle 

émission de télévision comme d'acheter et de lire ou non tel journal. On a parlé du 

fanatisme se déchaînant face au blasphème, et tenté de repérer tout ce qui peut 

conjurer les extrémismes et la violence, à savoir la culture, l'esprit critique, 

l'histoire de l'art, et l'éducation. Enfin on a longuement évoqué les média et leurs 

places dans l'économie.  

 Sans atteindre à une vérité définitive, chacun a pu éclairer un peu mieux ses 

opinions et ses choix en se confrontant aux avis et aux commentaires parfois 

opposés des autres. Très heureux de cette nouvelle animation à Saint Alban, tous 

les participants ont salué l'initiative et sont repartis et se promettant d'être fidèles 

au rendez-vous des prochaines soirées-débats qui seront annoncées par affichage 

et par mail.  

  


