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Le temps des épreuves 

 

 
 

Comme celui des cerises, il reviendra le temps des forums et des conférences. Il y a un moment pour tout, et 

un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour s’interroger, et un temps pour convaincre. 

Aujourd’hui, Convaincre n’est pas en panne, il est en méditation : c’est le temps des épreuves.  

 

Épreuve, difficulté qui éprouve le courage de quelqu’un, qui provoque chez lui de la souffrance. Vrai au niveau 

individuel, ô combien, mais aussi au niveau collectif. Difficulté et souffrance du corps, difficulté et souffrance 

psychique, angoisse de la maladie et de la mort, la sienne et celle des proches, difficulté et souffrance 

relationnelle due au confinement, à la promiscuité, à la rupture des relations habituelles, angoisse devant 

l’avenir, le sien, de son emploi, de son entreprise, des autres, de la société, du devenir des plus fragiles, vertige 

devant l’inconnu. Premier impératif, prendre soin de soi et des autres, découverte que l’un ne peut pas aller 

sans l’autre, perdant-perdant, ou gagnant-gagnant ; ici et maintenant. Découverte, redécouverte… 

 

Épreuve, essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Certes l’essai n’est pas 

volontaire, mais quelle expérience en vraie grandeur que le covid-19 pour tester la solidité de nos dirigeants 

et de notre organisation sociale, la validité des choix politiques, de notre système de santé, de nos institutions 

elle-mêmes, voire de nos choix personnels. C’est une épreuve au sens photographique du terme : une image, 

une première image produite par un révélateur, enfin avant le numérique…Quel révélateur ce virus : il met à 

nu nos forces et nos faiblesses, et en plus, il nous permet de nous comparer en temps réel, pays par pays, 

région par région. Deuxième impératif : profitons de ces moments privilégiés pour analyser, réviser ou 

conforter nos opinions, pour sortir plus forts dans nos convictions et notre énergie. 

 

Epreuve, exemplaire que le graveur tire d’une planche pour juger de l’avancement de son travail ou que 

l’imprimeur imprime avant tirage pour correction. On est dans la création, dans l’expérimentation, pas en 

vraie grandeur, pas en production de masse, pas dans le définitif, dans le « encore fragile », destiné à être 

interrogé. Passer par l’épreuve, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, troisième impératif, troisième leçon 

à tirer. 

 

C’est avec ces trois clés que l’équipe de Convaincre souhaiterait ouvrir avec vous quelques portes, vous 

faire partager certaines initiatives, faire quelques commentaires, relayer certaines réflexions qui nous 

ont particulièrement marquées. Le tout par le truchement de notre site Convaincre-Rhône bien sûr, 

puisque le temps est au virtuel. 
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Aujourd’hui, nous vous proposons 5 thèmes. 
 

- Le pacte du pouvoir de vivre 

 

A la suite de la table ronde très réussie du 5 février dernier avec notamment Nicolas Hulot et Laurent Berger, 

plus de 500 personnes à Villeurbanne, et celle du 18 février à la mairie du 8ème avec les têtes de liste aux 

élections de la Métropole, la volonté est forte de continuer à faire vivre la dynamique locale. Vous trouverez 

ci-joint le communiqué de presse présentant l’urgence d’un pacte sociale et écologique et la manière de 

populariser ce pacte de la société civile. 

- Mais que fait l’Union Européenne ? 

 

Certains s’inquiètent de l’absence de l’Union Européenne dans la crise sanitaire actuelle. Même si dans les 

traités de l’UE les aspects sanitaires sont de la responsabilité des États membres, celle-ci n’est pas restée 

l’arme au pied. Vous trouverez dans le texte suivant les principales mesures prises par la Commission et la 

Banque centrale Européenne pour contribuer à lutter contre la crise sur le plan sanitaire, des frontières et sur 

le plan économique. 

 

- Le télétravail :   quelle réalité dans la crise pour quel usage demain ?  

 

Le travail à distance lié au confinement imposé et plus ou moins préparé s’est développé à une échelle jamais 

vue, bien que sa réalité ne date pas d’hier et que par exemple un accord européen ait été signé il y quelques 

années pour encadrer les conditions de sa mise en œuvre. Une plate-forme/enquête intitulée « Mon travail à 

distance j’en parle » va être mise en ligne grâce à un réseau de partenaires (CFDT, METIS, Terra Nova, RSE 

et management… animé par le cabinet « Res Publica » spécialisé dans l’animation de concertations publiques 

de grande envergure. Vous trouverez ci-joint les liens pour y participer. 

 

-Les libertés publiques : restriction de temps de crise ou restriction permanente ? 

 

Si tout le monde comprend la nécessité de restreindre certaines libertés fondamentales garanties par la 

constitution ou la déclaration des droits de l’homme, comme par exemple celle d’aller et de venir, mais pas 

seulement, on peut s’interroger sur la dérive qui a lieu notamment pour lutter contre le terrorisme depuis 2015. 

La crise sanitaire actuelle va-t-elle être une nouvelle occasion de dérive permanente ? Comment concilier 

impératif de sécurité et liberté ? Nous avons l’intention de mettre bientôt à votre disposition un dossier sur ce 

sujet brûlant. 

 

- Des éléments de réflexion pour une sortie démocratique de la crise sanitaire.  

 

Jean-Marc Guilhot, président de la conférence des présidents du CESER Auvergne-Rhône-Alpes, nous livre 

un texte visant à alimenter la réflexion de la deuxième assemblée de la Région, représentative de la société 

civile organisée. Il aborde successivement l’épreuve du confinement, l’enjeu de l’après-crise et le pari de la 

protection des populations. Un retour du politique et de l’État ? 

 

 

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 
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