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Agenda
Lundi 15 janvier
-15h : Denys PELLERIN, Président de

l’Académie nationale de Médecine :
« Le nouvel aspect de l’âge ».

Lundi 22 janvier
-15h : André VACHERON, membre et

ancien Président de l’Académie
nationale de médecine, correspondant
de l’Académie : « La prévention des
maladies cardio-vasculaires, un enjeu
majeur de santé publique ».

Lundi 29 janvier
-15h : Pierre MAZEAUD, membre  de

l’Académie : « La vie et les travaux
d’Alice Saunier-Séïté », grande salle des
séances.

Lundi 5 février
-11h30 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de

l’Académie.
-15h : Jean-Marie PELT, président de

l’Institut européen d’écologie : « Les
impacts de l’environnement sur la
santé ».

Lundi 12 février
-15h : Roger NORDMANN, membre

de l’Académie nationale de Médecine :
« Tabac, alcool, cannabis, que faire ? ».

-17h : Réunion de la section Législation,
droit public et jurisprudence, salle 4.

Lundi 19 février
-15h : Georges DAVID, membre  de

l’Académie nationale de Médecine :
« Risques et principe de précaution en
matière médicale ».

-17h : Comité secret.

Lundi 5 mars
-11h30 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de

l’Académie.
-15h : Élection au fauteuil de Jean-Marc

Varaut. Gérard MILHAUD, membre
de l’Académie nationale de Médecine :
« L’assurance maladie est-elle
réformable ? ».

Lundi 12 mars
-15h : Réception de M. Jean-Claude

JUNCKER, Premier Ministre du Grand
Duché du Luxembourg, comme membre
associé étranger, Coupole.

Séance du lundi 8 janvier
M. André Damien ayant appelé M. Lucien Israël pour lui succéder

à la présidence de l’Académie en 2007, celui-ci a invité M. François
Terré à occuper le poste de vice-président, auquel il avait été élu le lundi
11 décembre dernier.

M. Lucien Israël a déclaré vacant le fauteuil occupé précédemment
par Jean-Marc Varaut dans la section Législation, droit public et
jurisprudence. La clôture du dépôt des candidatures est fixée au 9 février
et l’élection au lundi 5 mars.

Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 18 décembre,
le Président a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.

M. Roland Drago a présenté à ses confrères l’ouvrage de Paul
Bernard La France, être ou ne pas être (Paris, Economica, 2006, 156 p.).

M. Jacques Dupâquier a fait une communication sur le thème
« L’allongement de l’espérance de vie et ses conséquences multiples ». En
introduction, il a rappelé que la France est affectée par un vieillissement
démographique qui se manifeste par « un renversement de la pyramide des
âges, les jeunes générations étant maintenant inférieures en nombre aux
plus âgées. Il y a donc à la fois un vieillissement par le haut, dû à
l’augmentation de la durée moyenne de la vie humaine – autrement dit de
l’espérance de vie – et un vieillissement par le bas, provoqué par la
dénatalité », celui-ci l’emportant nettement sur celui-là. Il va en résulter
« un bouleversement des structures démographiques, économiques,
familiales et sociales des pays développés, de la France en particulier […]
Progressivement, la proportion des "vieux-vieux" (75 ans et plus)
rattrapera et dépassera celle des "jeunes-vieux" (60 à 74 ans). En 2050,
l’aspect de la société française sera radicalement modifié et elle
ressemblera beaucoup plus à un hospice qu’à un gymnase-club. […] La
population potentiellement active (25-60 ans) devrait s’élever à
27 772 000 en 2025, et celle des retraités (dans l’hypothèse d’un âge au
départ maintenu à 60 ans) à 18 357 000. Cela laisserait présager en gros 2
retraités pour 3 actifs. Il est évident que notre magnifique système de
retraite ne pourra survivre au choc démographique provoqué par l’arrivée
à l’âge de la retraite des enfants du baby-boom. En principe, il n’y aurait
que quatre solutions pour le sauver :

- augmenter les cotisations des actifs de 51 % ;
- réduire les prestations de 34 % ;
- relever l’âge de départ en retraite à 67 ans ;
- prier le ciel pour que le taux de croissance de l’économie française

remonte durablement à 3 % par an, et que les cotisants acceptent d’en
laisser le bénéfice aux retraités. […]

« La part du troisième âge dans l’ensemble des dépenses médicales
passerait de 45,4 % (en 2010) à 61,9 % (en 2040). Alors, le budget de la
santé finirait par représenter le tiers du PIB. Dès lors, l’État-providence
serait en faillite ».

Après avoir démontré l’inanité de plusieurs propositions visant à
remédier au vieillissement démographique, M. Jacques Dupâquier a
conclu : « En dernière analyse, le seul antidote au vieillissement
démographique serait une vigoureuse reprise de la natalité, mais elle ne
pourrait avoir d’effet qu’au bout de 20 ou 30 ans. Il faudra donc se
contenter de modestes politiques de la vieillesse », sur le plan
économique, sur le plan social et du point de vue médical.

Il a ensuite répondu aux questions posées par MM. Henri
Amouroux, Yvon Gattaz, Jacques de Larosière, Pierre Bauchet,
François Terré, Emmanuel Le Roy Ladurie, Alain Besançon,
Jean-Claude Casanova, Alain Plantey et Jean Baechler.



Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Les archives de l’Académie : « La section de Géographie », douzième chapitre de l’ouvrage de Jules Simon (1814-1896,
Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie sous le Directoire (1885, Calmann-Lévy).
- M. Bernard Stirn : « Europe et justice », communication du lundi 11 décembre devant l’Académie.
- M. Philippe Séguin : débat qui a fait suite à sa communication sur le thème « La Cour des comptes à la veille de son
bicentenaire », le lundi 18 décembre devant l’Académie.
- M. Bernard d’Espagnat : « Science, progrès et vérité », article paru dans la revue Conflits actuels n° 17 – 2006 (pp. 41-50).

A lire
- François Terré : « Condamné par une justice de vainqueurs », Le Figaro, lundi 1er janvier. « Saddam Hussein a été
pendu. Une fois de plus, il faut s'interroger sur la légitimité de la peine de mort. Que la décision émane d'une cour irakienne
n'y change rien. Appartient-il à des hommes investis du pouvoir de juger les autres, de condamner ceux-ci à mort ? […] On
peut être favorable ou hostile à la peine de mort, ce qui devrait dispenser de prendre parti à ce sujet dans notre Constitution.
Autrement troublant a été l'accueil de la pendaison annoncée. D'abord un silence de mort presque total. Puis des protestations
éparses et tardives, souvent hypocrites, dans des États ayant pourtant souscrit à l'abolition de la peine de mort dans la
Convention européenne des droits de l'homme. On n'entend guère, du moins en France, les abolitionnistes. Auraient-ils donc
si peur de la mort, face aux kamikazes ? Si peur que la plupart se taisent tout à coup face à une justice des hommes qui refuse
de la craindre ? ».
- Henri Amouroux : « La Suisse manque de riches. Envoyons-lui les nôtres. », Le Figaro, vendredi 29 décembre. « En
deux ans, oui, en deux ans seulement, de 2003 à 2005, le nombre des riches, imposés au titre de ce que M. Mitterrand
appelait (en 1981) "impôt sur les grandes fortunes", hypocritement rebaptisé depuis "impôt de solidarité sur la fortune" est
passé de 299 646 à 394 518 soit un bond de 31,7 %. Même en Chine, pays des grands bonds économiques et autres, on ne
voit pas progression pareille. […] Puisque presque tous ceux qui ont fui la France pour ne pas payer l'ISF sont décorés du
Mérite ou de la Légion d'honneur, on pourrait suggérer la création d'une décoration à l'intention de ceux qui patriotiquement,
stoïquement ou ne pouvant faire autrement, restent fidèles à la France... et à l'ISF ? Mais peu, sans doute, la porteraient de
crainte de passer pour des imbéciles ».
- « Yvon Gattaz, le patron révolutionnaire », Le Parisien, samedi 16 décembre. « Il a beau avoir dirigé le patronat
français pendant des années cruciales, créé une flopée de sociétés et des tas d’associations en faveur des entreprises et des
jeunes, être membre de l’Institut et participer à de très nombreuses activités très sérieuses, Yvon Gattaz a toujours eu en lui
quelque chose de révolutionnaire. Il n’y a qu’à parcourir son dernier livre Mes vie d’entrepreneur pour s’en convaincre. Car,
plus que jamais, l’ancien patron des patrons décoiffe quand il assène des vérités. Un exemple ? "Si vous voulez créer une
entreprise, affirme Yvon Gattaz, déchirez vos diplômes car ce n’est pas dans les grandes écoles que l’on apprend le goût du
risque ; on y apprend au contraire le culte de la sécurité". »

A noter
- M. Thierry de Montbrial donnera une conférence sur le thème « l’Union européenne est-elle un acteur mondial ? »,
le mercredi 10 janvier, à Monaco, dans le cadre du cycle de conférences « l’Europe face aux défis du XXIe siècle » organisé
par Monaco Méditerranée Foundation.

Honneurs et distinctions
- M. Thierry de Montbrial a été promu commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur et M. Bernard Bourgeois a
été nommé chevalier.

En bref
- M. Bertrand Collomb a été nommé membre du Conseil des Affaires étrangères, composé de diplomates et de
personnalités extérieures pour réfléchir à l’adaptation de l’organisation du Quai d’Orsay face aux défis internationaux.
- Sous le patronage du Président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, une cérémonie en
l’honneur de M. Jacques Boré s’est déroulée le mercredi 20 décembre en la Grand’Chambre de la Cour de cassation. En
présence de M. Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation, M. Guy Canivet, Premier Président de la
Cour de cassation, a procédé à la remise des Mélanges en l’honneur de Jacques Boré.
- Le 14 décembre 2006 a été remis le Grand Prix d'Histoire Chateaubriand à Paul Veyne pour son ouvrage L'Empire
gréco-romain (le Seuil). Le jury était composé de M. Marc Fumaroli, de l'Académie française, M. Maurice Agulhon,
Professeur au Collège de France, M. Henri Amouroux, Membre de l'Institut, Mme Colette Beaune, Professeur d'Histoire
médiévale à l'Université de Nanterre, M. Jean-Claude Berchet, Professeur honoraire à l'Université de Paris III, M. Alain
Besançon, Membre de l'Institut, Mme Benedetta Craveri d'Aboville, Mme Françoise Chandernagor, de l'Académie
Goncourt, M. Bernard Guenée, Membre de l'Institut, M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l'Académie, des Inscriptions
et Belles-Lettres, M. Emmanuel Le Roy Ladurie, Membre de l'Institut, M. Jean d'Ormesson, de l'Académie française,
Mme Mona Ozouf, Directeur de recherche émérite au CNRS, M. Jean Tulard, Membre de l'Institut. Le Secrétaire général
est M. Jean-Paul Clément, Correspondant de l'Institut.

A écouter sur Canal Académie
L’intégralité du programme de diffusion est disponible sur le site « www.canalacademie.com »

- Christian Poncelet : « Le nouveau Sénat » ; Bernard Bourgeois : « Enseignement : retour vers le futur » ; Entretien
avec François Terré ; Jean Tulard : « La justice au cinéma ».

http://www.asmp.fr
http://www.canalacademie.com

