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Newsletter du Club Convaincre. 

D’abord, tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur, de la part du Club Convaincre. 

L’année 2017 marque l’élection présidentielle mais aussi récemment les primaires de la 

Gauche, autant de sujets que nous allons aborder ensemble lors de nos forums et 

conférences : 

- le forum du 6 février bilan des primaires, une candidature unitaire est-elle encore possible ? 

- le forum du lundi 6 mars : revenu universel   

- Forum sur l’Europe de la Défense ? Michel Fouchet 

 

 La politique de la ville : où en est-on ? Conférence par Hélène GEFFROY  

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargée de la 

politique de la ville. Ancienne députée et maire de Vaulx-en-Velin 

Vendredi 24 février 2017 de 19 à 21 heures 

Palais du travail (à côté du TNP) 

Place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne 

Terrorisme et violence sociale  

La multiplication récente des attentats terroristes bouleverse profondément nos sociétés et 

remet en cause l’efficacité de notre réponse politique. Michel Weill lors de ce forum (compte 

rendu ici) s’est alors interrogé sur notre réponse comportementale face au terrorisme. Il s’agit 

de ne pas tomber dans les excès du sécuritaire et de la guerre, sans toutefois surjouer 

l’insouciance. Frédéric Worms parle de la nécessité d’une « résistance démocratique » afin 

d’établir un véritable « vivre ensemble ». 

Redonner envie d’Europe 

Le Brexit, dont les négociations débuteront au printemps interroge l’avenir européen. Il révèle 

un désintérêt et une perte d’espoir dans le projet européen. La montée des populismes et des 

nationalismes sont aussi des émanations de ce désamour. Sylvie Guillaume, vice-présidente 

du Parlement Européen s’est demandée comment redonner envie d’Europe aux peuples 

http://www.convaincre-rhone.eu/spip.php?article908
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européens et notamment aux français dans le contexte des élections françaises et allemande de 

2017.(compte rendu ici) 

L’Héritage de Michel Rocard  

Michel Rocard nous a quitté au mois du Juillet 2016. Cette grande personnalité, à l’origine 

des Clubs Convaincre a été l’objet de la Conférence animée par l’historien Gerard Lindeperg 

(compte rendu ici). Derrière une apparente simplicité, Michel Rocard fut un homme politique 

paradoxal et compliqué. Il était à lui seul une méthode, un engagement militant et un rapport 

étroit avec l’Histoire. Si sa pensée marque fortement les esprits encore aujourd’hui, il est lui-

même le produit d’une époque. Gerard Lindeperg s’attache alors dans ce compte rendu à 

rendre compte de son militantisme, tout en explorant la pensée ainsi que la méthode 

Rocardienne et à repenser son rapport au marxisme. 

Le statut juridique exclusivement commercial de l’entreprise doit être dépassé  

Alors que nous attirons depuis de nombreuses années l’attention sur le fait que l’entreprise, 

comme entité s’organisant autour des salariés, des clients et sous-traitants, n’existe pas. Une 

tribune d’un collectif composé de Christine Lagarde, Pascal Lamy, Bernard Badre… etc dans 

un article du Monde du 17 Novembre, a dénoncé la financiarisation du capitalisme. Ils 

affirment que « la poursuite d’une finalité exclusive à maximiser les profits pour les 

actionnaires- a isolé l’entreprise et a nourri les suspicions à son égard ». Ils proposent que les 

articles du Code Civil, qui disposent que la société n’est constituée que dans l’intérêt des 

associés en vue de partager le bénéfice, soient remplacés par deux articles : le premier fixerait 

comme objectif à l’entreprise la réalisation du projet d’entreprise à côté de celui de partager 

les bénéfices,  le second disposerait que la société devrait être gérée « dans l’intérêt commun 

des associés et des tiers…(…) ». 

 

 

Bilan Fiscal du Quinquennat Hollande  

Le quinquennat de Hollande a été marqué par de nombreux débats fiscaux. La réforme fiscale 

initialement promise n’a pas abouti. En effet, force est de constater que l’ambitieux projet  

fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG n’a pas été mené à bien. De la même façon, la 

taxation à 75% de hauts revenus n’a pas été appliquée car rejetée par le conseil 

constitutionnel. Pierre Prunet, ancien fonctionnaire des finances, s’attache alors dans le 

compte rendu du forum à établir le bilan fiscal du quinquennat, en dénonçant la 

complexification du système fiscal à travers les nombreuses mesures prises. C’est un fort 

manque de sécurisation tant pour les individus que pour les entreprises qui ressort de ce bilan. 

Relever le défi démocratique  

Lors de cette Conférence, Pierre Guillaume, animateur (avec Jean Baptise Foucauld) du Pacte 

Civique invite à la réflexion afin d’esquisser des pistes qui pourraient engager la mutation 

indispensable de notre système politique. Ainsi, il explique que le monde actuel connait 

différentes crises qui peuvent s’expliquer par la perte de confiance dans notre démocratie, une 

économie parasitée par le pouvoir de la finance et l’exploitation des plus faibles ainsi que par 

la dégradation de notre environnement. Il s’agirait d’encourager une transformation sociale, 

en renforçant les rapports de solidarité, en éduquant davantage à la coopération et en insistant 

http://www.convaincre-rhone.eu/spip.php?article982
http://www.convaincre-rhone.eu/IMG/pdf/2016_11_L_heritage_de_Michel_Rocard_Gerard_Lindenperg_Forum.pdf
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sur l’action culturelle. Pierre Guillaume présente alors sept priorités d’une part pour les 

citoyens et de l’autre, pour nos représentants politiques afin de donner un nouveau souffle au 

projet français (compte rendu ici). 

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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