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Michel Rocard nous a quittés. Il a été à l’initiative des Clubs Convaincre. Nous sommes en deuil. L’avalanche d’hommages 

de tous horizons que sa mort a suscités montre la dimension exceptionnelle du personnage. 

Ces multiples hommages convergent pour faire ressortir d’une part un projet politique innovant et d’autre part une stature 

d’homme politique incorruptible et d’une exceptionnelle clairvoyance. Le projet cherchait à adapter le socialisme à l’époque, 

en évitant la tradition centraliste jacobine tout en protégeant de l’outrance du système capitaliste. Equilibre difficile avec pour 

modèle celui des pays du Nord. L’homme politique, toujours à l’affût d’idées nouvelles, tranchait avec le milieu dans la 

mesure où il ne se laissait ni corrompre ni lier par des idées venues de ses amis lorsqu’il les trouvait inadaptées. Suite lire 

Quelle Europe pour le monde de demain ? 

En matière d’Union Européenne, on n’entend parler que de mauvaises nouvelles : le Brexit, les migrants, les évolutions des 

démocraties en Pologne et Hongrie, la faiblesse du couple franco-allemand… Mais que faire dans ce cas pour réduire la 

domination du courant eurosceptique dans les médias ? Comment y valoriser les acquis ? Comment redonner espoir dans 

l’avenir ? Comment trouver un nouveau souffle à l’Europe ? C’est ce qu’Alain Réguillon et Yves Bertoncini tentent de 

répondre dans ce compte rendu en exposant la situation actuelle complexe de l’Union européenne tout en réfléchissant aux 

solutions qui s’offrent à nous pour refonder l’Union. Davantage d’implication citoyenne est primordiale.  

 

Coup de gueule, 62 = 35000000000 ! 

D’après les calculs d’Oxfam : en 2015, 62 personnes  possédaient à elles seules les mêmes richesses que 3,5 milliards de 

personnes (soit la moitié la plus pauvre de l’humanité), contre 388 personnes en 2010. La fortune des 62 personnes les plus 

riches au monde a augmenté de 44 % entre 2010 et 2015, soit une hausse de plus de 500 milliards de (542milliards de 

dollars), pour s’établir à 1760 milliards de dollars. Parallèlement, les richesses de la moitié la plus pauvre de l’humanité ont 

diminué de plus de 1000 milliards dollars au cours de la même période, soit une chute de 41%. 

 

La loi travail El Khomri 

Les nombreux participants à la réunion sur la loi travail, de diverses origines, syndicalistes, dirigeants, salariés, citoyens, ont 

rendu le débat passionnant mais complexe. Les citoyens français, aujourd’hui, ont été choqués par le 49.3 qui montre un refus 

de dialogue, les blocages des pompes à essence, les violences des manifestations et rien ne bouge. On se rend compte que 

dans les entreprises, les gens n’ont pas d’avis. Quelle légitimité a cette loi et ses grands principes? Fallait-il passer par elle 

pour avoir un effet sur l’emploi? Fallait-il pour cela toucher au code du travail? Cette loi redonne-t-elle goût à la négociation? 

C’est tout l’enjeu de ce débat. Malgré certaines erreurs du gouvernement, dans le contexte de ce jour, le retrait de cette loi 

aurait pour effet de retarder pour longtemps la capacité des acteurs à porter des réformes. Que pouvons-nous faire ainsi pour 

sauver la mise de ce projet ?  

Impressions sur la COP21 

Lors de cette réunion de forum, Thierry Dedieu, secrétaire général en charge de la politique climatique de la CFDT présente 

quelques analyses que nous pouvons faire de la COP 21 dont vous pouvez retrouver un résumé ici. La communauté 

internationale est unanime sur l'urgence d'agir tous ensemble contre le réchauffement climatique. L’objectif de la COP 21 

doit permettre d’aboutir à un accord international sur le climat à compter de 2020. A-t-elle réussi ses objectifs premiers ? 196 

Etats se sont mis d'accord sur des stratégies environnementales en adhérant à l’accord de Paris, on peut donc parler d’une 
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grande avancée dans cette lutte. Mais quelle politique doit primer ? Qui doit payer et s’engager davantage pour limiter le 

réchauffement de la planète ? Nous ne devons pas préparer la COP 22 mais nous tourner vers un autre modèle de 

développement qui nécessite une redéfinition de nos modes de consommation et de production. On ne parle pas d'un sujet 

pour demain mais pour aujourd'hui. On peut dire que les politiques ont fait leur travail en terme de négociations et d'accord. Il 

nous appartient désormais de contribuer à notre échelle, nous citoyens, à la mise en oeuvre du développement durable.  

 

Photo de Palestine : des mythes bien confortables 

Le club convaincre a eu l’opportunité d’écouter le témoignage de Jérôme Bertin, photographe dans le monde du 

photojournalisme. Son témoignage « Photo de Palestine : des mythes bien confortables » nous permet de réfléchir sur le 

conflit actuel israélo-palestinien. Jerôme Bertin nous parle du mur, de la partition et de ses conséquences sur la vie 

quotidienne des Palestiniens et des Israéliens. En traversant de nombreuses villes, il est revenu avec des étonnements, de la 

confusion, le sentiment si particulier que chacun là bas reconstruisait en permanence la réalité de l'autre, que chaque camp 

cherchait à faire de sa propre mythologie la seule réalité possible, et imposait à l’interlocuteur étranger de choisir, de prendre 

parti. Son témoignage nous montre l’écart considérable entre les faits et les discours, on est bien loin, des discours officiels 

des dénonciations oppresseurs/opprimés. Il nous permet de rentrer dans des intimités cachées, d’apercevoir que derrière les 

causes traditionnelles se cachent des facteurs historiques, économiques, sociaux, culturels, démographiques, et non seulement 

religieux. Comprendre ce qui se joue en Israël et en Palestine peut donner des clés sur ce que nous expérimentons en France 

aujourd’hui avec le terrorisme.  

 

L’Europe de ponts, pas celle des barbelés 

Jean-Pierre Bobichon, Conseiller auprès de l’Institut Jacques Delors, nous rappelle dans son article « L’Europe de ponts, pas 

celle des barbelés » lors du 66e anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman le 9 mai 2016, les fondements et les 

valeurs de cette déclaration comme un acte fondateur de ce qu’est l’Union européenne aujourd’hui. Une crise humanitaire 

s’installe en Grèce, près de 50000 réfugiés sont bloqués dans des conditions déplorables sur la route des Balkans. L’Union 

européenne en contradiction avec ses valeurs du 9 mai 1950, de solidarité, générosité et respect des droits de la personne 

humaine, s’est divisée profondément sur les réponses concrètes pour tenter de remédier à cette situation innommable. Quelle 

serait l’approche des Pères fondateurs de ce qu’est aujourd’hui l’Union européenne? Ce n’est pas de forteresse, de barbelés 

ou de murs dont l’Europe a besoin mais de ponts pour qu’elle retrouve ses fondamentaux de paix et de solidarité, ceux de 

1950, que des Etats membres de l’UE n’auraient jamais dû oublier. 

Nous vous souhaitons une excellente fin d’été et à bientôt. 

Voici l’agenda de la rentrée 

Lundi 5 septembre :      Forum  « Terrorisme et violence sociale » 

Lundi 19 septembre : Sylvie Guillaume Députée Européenne et vice-présidente du Parlement Européen : Brexit et 

Quelles initiatives européennes pour la croissance et l'emploi ? 

Lundi 10 octobre         :      Bruno Milly : « Travailler dans la fonction publique ». 

 

CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 Nous vous invitons à découvrir et venir consulter notre site:  

www.convaincre-rhone.eu  

N’hésitez pas à nous communiquer vos réactions par e-mail : club.convaincre@gmail.com  

Soutenez l'Association Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse de son trésorier Pierre 

PRUNET, 63 chemin des Forêts St Cyprien 69480 LACHASSAGNE 
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