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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

	
Bonne année ! 

 
Chers adhérents, chers amis, 
  
Que vous souhaiter, que nous souhaiter, pour cette nouvelle année 2020 qui commence ? 
  
Bien sûr ce dont nous avons tous et toujours besoin pour développer notre vie et la Vie tout 
court : la santé, l’énergie, l’amitié, l’amour, des nôtres, de nos proches, mais aussi des plus 
lointains, car ils sont devenus eux aussi nos proches. Nous sommes devenus objectivement 
solidaires, solidaires économiquement, solidaires culturellement, solidaire par les 
mouvements de population, tourisme ou migration, et enfin et peut-être surtout solidaires 
pour le devenir de notre planète. Je nous souhaite de prendre en 2020 de plus en plus 
conscience de ces solidarités nouvelles…et d’en tirer les conséquences pour nos 
comportements individuels et collectifs. 
  
Certaines révoltes ont éclaté dans le monde pour plus de justice et de démocratie, dont 
certaines remarquables par leur sens des responsabilités et leur détermination  comme en 
Algérie ou au Liban, saluons les. Pour nous français, en cette période socialement troublée, 
comme l’année dernière avec les gilets jaunes, nous voudrions formuler un second vœu : 
que nous progressions dans la culture du compromis. Si nous ne sommes pas les seuls dans 
la culture de l’affrontement et du rapport de force, nous en sommes les champions du 
monde. Les pays les plus avancés socialement sont ceux qui ont su acquérir cette culture du 
compromis : pays scandinaves, Allemagne, Québec. Convainquons nous ( ! ) que compromis 
n’est pas compromission, que le point de vue de l’autre est intéressant, qu’en dialoguant 
nous apprenons et nous grandissons, qu’une demi-victoire vaut mieux qu’une pleine défaite, 
que convaincre vaut mieux que vaincre. 
  
Nous vous invitons à partager les  réflexions collectives présentées dans notre dernier 
rapport moral, mais aussi d’autres. Elles sont ancrées dans nos pratiques militantes et 
professionnelles. 
  
Comme vous pourrez le lire, en 2019 nous avons multiplié les partenariats : notre souhait est 
de les renforcer encore, notamment dans le cadre du PACTE POUR LE POUVOIR DE 
VIVRE pour donner plus de force collective à nos convictions POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS 
SOCIALE ET PLUS ÉCOLOGIQUE . 
  
Retrouvons nous l’année prochaine pour continuer à dialoguer. 

 
Le comité de pilotage de Club Convaincre 

 
 

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


