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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

	
 

Forum du 18 Juin 2019 
 

Les résultats de l’élection européenne 

Et maintenant, que faire ? 

animé par Michel Weill 

  

. 

Nous vous invitons à lire le texte de Michel Weill écrit juste après les élections 
européennes.  http://convaincre-rhone.fr/editorial-elections-europeennes-rebond/ 
 
 
En France,  

• Le Rassemblement National (RN) est arrivé en tête mais avec un score en légère 
érosion par rapport aux élections européennes précédentes.  

• La République En Marche (LREM) a fait le score du premier tour des présidentielles 
mais avec une forte bascule des électeurs bourgeois libéraux de Fillon vers LREM et 
une fuite de la même importance des électeurs de gauche. Analytiquement, LREM 
est devenu le parti de la droite classique.  

• Les Républicains (LR) ont perdu la moitié des électeurs de Fillon : il ne reste que les 
électeurs « Trocadéro » traditionnels et protectionnistes. 

• Un effondrement de La France Insoumise (LFI) qui a perdu les deux tiers de son 
influence et qui a aujourd’hui de fortes divisions internes. 

• Le Parti Socialiste (PS) et leurs alliés sont restés au niveau de la présidentielle.  
• Europe Ecologie Les Verts (EELV) sont devenus les leaders de la gauche mais son 

score est moins bon que celui de 2019. 13,5 % reste un score modeste.  
 
Les voix de gauche arrivent à 32% : les Verts ont-ils la capacité ou la volonté de la 
rassembler ? Les premiers discours depuis un mois ne vont pas dans ce sens. Nous 
recommandons la lecture de l’analyse de Lipietz très claire malgré quelques excès d’auto-
satisfaction. Vous pouvez la retrouver sur le site de Convaincre. 
Le parti au pouvoir n’a pas subi la décrue qu’il a bien souvent dans ces élections 
intermédiaires : LREM peut être satisfait.  
Yannick Jadot fait peut-être le pari pas si fou de suivre la stratégie des Grünen Allemands 
qui savent s’allier à droite comme à gauche selon les lieux. Il peut imaginer ainsi s’allier 
parfois avec LREM. Les Grünen ont en effet réglé le débat entre pragmatiques et 
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fondamentalistes : ils font des expériences locales et prennent les opportunités qui font 
avancer leurs objectifs.  
En France, le choix n’est pas fait. Ainsi, Lipietz est resté fondamentaliste. Les militants verts 
se sentent en majorité de gauche. Mais est-ce aussi vrai des électeurs qui ont voté Macron 
il y a deux ans et Verts cette année ? Les « vieux » électeurs militants de gauche ne sont 
plus si nombreux.  
 
Le premier test va se faire aux Municipales. On verra quelles alliances ils contractent et 
comment la gauche se regroupe ou non. 
Les Verts ont toutes chances de rester pragmatiques pour entrer dans les agglomérations 
en jouant de la fusion des listes possibles entre les deux tours. La stratégie de LREM, déjà 
visible, consiste à récupérer les maires Républicains. 
 
Le Grand Lyon :  
On peut lire autrement la situation : les jeunes de sensibilité écologiste sont engagés sur le 
terrain. Ils sont sensibles à toutes les propositions. Ainsi que vont leur proposer les 
différentes listes du Grand Lyon en matière d’urbanisme, de mobilité, de circuits courts ? 
Cela pourra conduire à des liens très variables. 
De toutes façons, il va y avoir une forte recomposition car à ce jour le Grand Lyon n’a pas 
de groupes LREM. Il n’est pas sûr que Collomb prenne cette étiquette.  
 
En Europe : 
Un phénomène très encourageant qui indique que les Européens se sentent plus 
Européens que les médias le laissent entendre. La participation a monté dans tous les 
pays. Le rapport entre Pro européens et antieuropéens nationalistes ou populistes est de 
2/3 à 1/3, avec toutes les nuances que l’on connait dans ce tiers qui conteste l’Europe tout 
en ne voulant plus en sortir. 

• Le PPE est le premier groupe mais il est très divisé, en particulier avec la présence 
d’Orban dans ce groupe.  

• Les Sociaux Démocrates ont aussi perdu du terrain mais ils sont plus unis 
• L’arrivée de LREM a bien fait progresser le groupe des libéraux 
• Les Verts sont devenus une force qui compte dans ce groupe des Pro Européens.  

Les Anti Européens ont des profondes divergences sur la Russie et sur ce qu’ils veulent 
garder et supprimer de l’Union. 
 
En ce moment, les gouvernements essayent de se répartir les 5 postes principaux : la 
Présidence de la Commission, de la Banque Centrale Européenne, du Conseils des 
gouvernements, du Parlement et le Haut représentant pour les affaires étrangères.  
 
Le fait que PPE et Sociaux-Démocrates n’aient plus à eux seuls la majorité au Parlement va 
renforcer la tradition de ce Parlement de construire des majorités de circonstances, au gré 
des sujets abordés. Cela fonctionne et a permis au parlement de renforcer son pouvoir en 
imposant ses thèmes.  
 
Si le prochain président de la Commission n’est pas issu du PPE, l’avancée démocratique 
qu’avait obtenue le Parlement de dire qu’il doit provenir du groupe le plus important sera 
perdue. La dernière fois, l’élection s’est jouée entre deux membres du PPE Barnier et 
Juncker. Barnier a perdu, Juncker avait gagné. 
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Le clivage Droite Gauche est-il encore porteur de sens ? Les représentations de l’une et de 
l’autre restent fortes mais d’autres clivages se sont ajoutés qui expliquent des mouvements 
d’électeurs comme ceux vers et hors LREM.  
 
La gauche a accepté les règles du marché, elle conserve ses priorités de régulation, de 
droits sociaux, de réduction des inégalités. Ces questions sont compliquées par la 
mondialisation des compétences où chaque pays attire des élites de pays plus pauvres et 
laisse partir une partie des siennes vers d’autres pays plus attirants.  
 
La dimension des normes est importante tout comme celle des accords entre états. La 
régulation est le levier qui reste aux groupes d’états. Globalement l’Europe reste un espace 
dans le monde où les mobilités des capitaux et des hommes sont possibles. Elle a imposé 
nombre de normes sociales. Des directives sortent toutes les semaines : la France ne 
décide plus grand chose dans ce domaine pourtant en dehors des traités. Même chose sur 
les normes alimentaires et environnementales.   
 
Tous les candidats ont parlé de protection : peut-on être de gauche et limiter les 
échanges ? Où placer le curseur entre protéger et ouvrir ? 
Un exemple : Il y a des tomates bio qui poussent en hors sol, sur du sable avec un goutte à 
goutte de produits qui peuvent être bio comme des extraits de coco : une vraie protection 
n’est pas facile à monter.  
Les normes n’ont pas le même effet que celui des droits de douane. C’est du 
protectionnisme financier ou un environnement durable : les normes sont le levier efficace.  
 
La Commission Européenne a reconnu que des régions avaient été perdantes de la 
mondialisation malgré les aides des fonds structurels. Les normes sont la meilleure solution 
et tous les programmes électoraux recommandait cette voie.  
 
Les objectifs de développement durable réapparaissent dans les documents de RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises). La RSE est un ensemble de normes et de 
recommandations pour que les entreprises luttent contre la corruption en Afrique ou ailleurs. 
La norme ISO 26000 qui la régit n’est pas une norme de résultat mais une norme de 
processus, de démarche. Plein de gens dans ces groupes ont des activités concrètes, 
comme celle de la suppression des gobelets en plastique. 
 
Des objectifs de régulation s’appliquent à l’économie. Aujourd’hui, la finance reste peu 
régulée. Mais comme pour les droits sociaux, les règles se multiplient et se renforcent. Le 
Paname qui s’est vu imposer une transparence s’étonne de ce que l’UE n’ait pas même 
rigueur avec le Luxembourg ou les Pays Bas.  
 
La place du consommateur dans l’élaboration de ces normes existe mais reste balbutiante. 
Les comités ISO et AFNOR accueillent des représentants d’associations de 
consommateurs. Mais pour suivre, ces représentants sont devenus des experts car la 
maîtrise de ces thèmes et plus encore la capacité de faire évoluer par quelques phrases les 
choses dans le sens voulu est compliquée. 
 
30 % des voix peuvent être considérées de gauche. Donc il y en a 70% ailleurs. Certes, ces 
30% peuvent faire évoluer la société. Mais peuvent-elles empêcher LREM de s’allier avec le 
RN comme Ciudadanos vient de le faire dans plusieurs villes espagnoles ?  
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Pour le moment la présidentielle à deux tours ne permet pas au RN de gagner. Mais le fait 
que Macron surjoue le duel peut se retourner contre nous et lui. 
 
Que propose la gauche aux plus précaires qui votent RN ? Que leur dit-on ?  Une bonne 
partie de la classe ouvrière vote maintenant RN. Ils vivent de leur travail, ils bossent. Le PS 
et le PC les ont abandonnés. Ils ont un raisonnement basique : « Pourquoi pas essayer le 
RN, on a tout essayé sans succès. Ce ne sera pas pire. » 
40% des gilets jaunes ont voté RN. Ce qui n’est pas tant que cela vu leur sociologie : ils ont 
finalement voté selon leurs origines sociales et culturelles. Mais ils créent un attachement 
similaire à celui qu’ils avaient avec le PC. 
 
On a peu de réponses sur le sujet de l’immigration. Ce sujet est devenu important car les 
repères culturels changent et qu’il est attribué à l’arrivée des migrants. « Ils nous piquent 
notre boulot et veulent nous imposer l’Islam ». La réponse que sur le marché du travail ils 
prennent les postes dont personne ne veut, qu’ils cotisent plus qu’ils ne consomment de 
prestations sociales ne sont pas des réponses à cette inquiétude. Et le langage élitiste et 
méprisant avec lequel cela est souvent dit lui fait perdre tout crédit. 
 
Le CCD d’usage qui vient d’être lancé est redoutable : il installe la précarité. Le malus 
bonus sur les CDD normaux va pousser à ce CDD qui n’a pas de fin annoncée, pas de 
prime de précarité, pas de jours de congés, permet plus de 50 heures de travail par 
semaine pendant 12 semaines. Une telle régression ne fait pas réagir ! 
 
 
 

Le Club Convaincre clôt avec ce forum ses activités de l’année 
Nous vous invitons à nous rejoindre sur son site qui reste vivant pendant l’été 

et participer aux forums et conférences que nous vous proposerons cet automne. 
 
 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 
Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 


