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         CLUB CONVAINCRE DU RHONE 
 
 

Compte rendu du Forum du lundi 12 septembre 2022  

 

La situation et l’écosystème politique en France  

animé par Michel Weill 

  
Un été qui s’achève avec son lot de joies et de peines, de repos et d’intense activité, 
d’écrasement par la chaleur et de rafraichissement par les baignades, de prise de distance 
et de prise à la gorge par les évènements, bouleversement climatique, guerre, économie, 
difficulté du vivre ensemble…  

Au club aussi nous nous sommes laissés interpeller par l’actualité, mais en nous efforçant 

toujours de lever le nez du guidon : viser le long terme, mais sans négliger le court terme 

qui en constitue la condition. 

Nous sommes ainsi en mesure de vous proposer le programme suivant pour le premier 

trimestre de cette année 2022-2023. Bien sûr, nous avons aussi une idée pour la suite, mais 

laissons-nous des marges de manœuvre tant l’histoire va vite. 

Comme vous pourrez le constater, il sera question d’Europe, bien sûr, la condition de notre 

présence au monde, d’écologie, c’est la moindre des choses après l’été que nous venons 

de vivre, de justice sociale, avec les questions de retraites et de répartition des revenus. 

Mais nous commencerons par balayer le paysage politique français au début de cette 

période inédite d’un président sans vraie majorité parlementaire ; paysage dans lequel le 

peuple de gauche a de la peine à se frayer un chemin entre soif d’unité et retour aux 

fondamentaux de la justice sociale, mais en même temps soucieux de réalisme économique 

et géopolitique.  

« On ne peut distribuer que ce qu’on a produit », rappelait Michel Rocard. 

 

*** 

 
Introduction 
 
Nous avons pensé que l’environnement politique français et européen méritait de 
commencer l’année en partageant nos idées.  
 
Le terme d’écosystème est trop ambitieux. Le débat peut se restreindre à la gauche. Je 
me réfère à l’article de Bernard Cazeneuve et à quelques autres.  
De nombreuses personnes veulent que la sociale démocratie reste une pensée vivante dans 
notre pays. Des anciens Rocardiens le soutiennent avec des arguments similaires. D’autres 
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articles sur la sociale démocratie sont plus précis que Bernard Cazeneuve qui reste à un 
haut niveau de généralité. 
Du coup, le revers de la médaille conduit à poser des questions sur ce qui reste flou.  
Il y a deux dimensions importantes qu’il ne faut pas sacrifier : la dimension du fond sur 
laquelle je reviendrai. L’autre est celle de la stratégie. Faire de la politique c’est être 
capable de mobiliser des citoyens. Il faut de la pédagogie pour y arriver.  
 
Une tribune du Monde du 10 juillet signée d’une quinzaine de maires et élus socialistes : 
« Nos mouvements politiques doivent entrer dans un nouveau cycle qui devra dépasser les 
antagonismes. C’est notre responsabilité d’engager un dialogue large pour inventer un 
projet … et retrouver le chemin de la victoire … » 
 
Bernard Cazeneuve n’aborde pas cet aspect de la stratégie.  
Que veut dire aujourd’hui la sociale démocratie alors qu’elle a été créée après la guerre 
dans un monde économiquement, socialement et internationalement très différent ? Ce 
terme est-il encore juste ? Bernard Cazeneuve la définit comme la justice sociale, la crise 
écologique (qui n’était pas dans les gènes) et l’ancrage républicain (qui est bien un acquis 
historique). Y met-on la même chose qu’en 1905 et 1945 alors que la conception des valeurs 
républicaines,et les questions auxquelles elles sont confrontées,ne sont plus les mêmes ?  
L’ancrage républicain lui tient à cœur. Il est essentiellement centré sur la laïcité, c’est-à-
dire la lutte contre les extrémismes et les débordements religieux. On voit bien que cela 
n’a rien à voir avec l’hégémonie de l’église catholique qui mettait la main sur la chose 
publique en 1900. Aujourd’hui, c’est la crainte que les 5 ou 6 millions de musulmans 
nourrissent l’extrémisme et qu’ils ne partagent pas les valeurs de la république. Comment 
évaluer ces risques ? Quelle mise en cause de la loi de 1905 ? Quel risque de retrait, de 
communautarisme, c’est à dire une communauté nationale qui n’est plus unifiée. Il 
mélange ce point avec des critiques sur des positions de Mélanchon. Il refuse de se poser la 
question d’un éventuel besoin de changements radicaux. C’est la modération qui domine.  
 
La réforme de l’école laisse sur sa faim. Il y en a eu une tous les 5 ans. Pas un mot sur 
l’orientation profonde de ses idées. En pratique, aucune idée nouvelle. 
La question de la politique du travail est bien posée. C’est un sujet qui fait l’unanimité de 
toutes les branches de la gauche. Le débat à la fête de l’Humanité sur « on est pour le 
travail, pas pour l’assistanat «  y fait référence.  
La convergence de lutte contre les inégalités et contre le dérèglement climatique est pour 
lui une évidence.  
Il prend nettement partie pour la modernisation du nucléaire sans définir ce qu’il entend 
par là.  
Tout un chapitre sur l’Etat et les territoires incline aux trois quart pour l’Etat et évite le 
sujet des collectivités, à l’inverse de ce que disent les élus. Il ne se démarque pas tant de 
Macron que cela.  
Sur l’Europe, il fait un plaidoyer remarquable mais là aussi il évite les questions qui fâchent 
ou posent débat. Ainsi rien sur les questions du système économique, de la concurrence à 
fond qui nous prive de leaders mondiaux. Rien sur l’Europe sociale et rien sur l’Europe de 
la Défense.  
La question de la réforme des institutions est bien posée. La démocratie est à bout de 
souffle, toutefois il finit par refuser la sixième république et plaide pour le maintien de la 
cinquième république.  
Il affirme que l’Etat s’affaiblit mais ne dit pas au profit de qui : le marché et le système 
privé  ou les collectivités ? 
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Il termine en recommandant d’enrôler tout le monde. Un seul paragraphe sur les syndicats 
sur lesquels il est très critique alors qu’il est très positif sur les associations : un peu court 
aussi.  
 

*** 
Débat 
 
 
Que veut-il faire avec cela ? Cazeneuve lance un débat, avec qui et pour quoi faire ? Il a 
quelques soutiens au PS qui globalement ne pèsent plus grand-chose. Personne n’a pris la 
balle au bond. Ce qu’il écrit n’est pas très novateur. Avec quelles forces pense-t-il avancer ?  
 
Ce texte n’est pas mobilisateur.  
 
La sociale démocratie, c’est avant tout la répartition. Que va devenir la répartition dans 
un monde de sobriété ?  
Son texte ouvre un espace entre la NUPES qui parle fort et Macron qui ne sait pas où il va. 
Le Club Convaincre en profite-t-il ou attend il le train suivant ?  
 
Je suis frappé par le décalage entre la taille du défi du climat qui ne permet plus les demi- 
mesures et celui du Rassemblement National qui a pris toutes les circonscriptions dans le 
Nord et le Pas de Calais, terre sociale-démocrate par excellence.  
 
Quand Bernard Cazeneuve a écrit un texte signé aussi par 400 personnes, il dit que la 
stratégie de la NUPES n’est pas la bonne. Il ouvre une porte à une autre stratégie que celle 
de la NUPES qui a permis de doubler le nombre de députés et de conserver des financements 
aux partis de gauche.  
Ainsi, y a-t-il une crise économique ? Pour qui 40 Milliards ont été mis à la Caisse d’Epargne 
cette année et combien de personnes ont un reste à vivre minimal ? Les multinationales 
GAFAM ou autres ont plus de pouvoirs que les états. Il convient de trouver de nouveaux 
moyens de régulations de ce système. Si on parle de crise comme la NUPES, on arrive en 
situation de rupture dont les dernières ont le plus souvent mal fini et ont profité à la 
bourgeoisie et au grand capital. Je ne sais pas ce que veut dire solution radicale. Il faut 
qu’elle soit acceptée.  
Sur les médias, on n’entend plus que Mélanchon, y compris le jour de l’université d’été du 
PS. Roussel et Ruffin ont été un peu entendu depuis la fête de l’Huma, moins que 
Mélanchon.  
Cazeneuve ne parle pas assez de la place à accorder à la société civile.  
 
La sociale démocratie peut avoir des nuances. Comment être contre ? Il faut reconnaître 
qu’elle a fait des bêtises au pouvoir. Sommes-nous encore en démocratie quand seulement 
la moitié des électeurs se déplacent ? Rocard disait « Dire ce que l’on fait et faire ce que 
l’on dit » à condition d’expliquer de quoi il s’agit. Beaucoup de gens dans notre pays n’ont 
pas le minimum que promettent la sociale démocratie ou le pays. Il nous manque une 
lisibilité et de la crédibilité. Nous avons perdu le contact avec nombre de citoyens qui 
étaient de gauche. 
 
Ce qui me frappe est la manière dont Macron n’a pas fait campagne, entendant que seules 
ses solutions sont viables et camouflant les valeurs et les intérêts qu’il sert. La gauche n’a 
aucun contre discours. Pour moi la gauche, c’est le travail plus que la rente, la solidarité 
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plus que l’individualisme, la liberté de pensée plus que l’embrigadement et la 
concentration de la presse. 
 
Je suis étonné sur la notion de rupture. La crise sanitaire a arrêté le monde économique et 
on ressort en voulant faire comme avant. Nous avons vu les problèmes écologiques, 
d’énergie, de climat. On a eu une rupture et on ne peut en sortir comme avant. Les partis 
politiques ne parlent que d’eux. On est passé de la lutte des classes à la lutte des places. 
Ne pas s’étonner que les gens ne votent pas puisque tout le monde parle pour son parti. 
D’autres parlent de rupture comme un blocage à l’Assemblée ou dans la rue. Cela mène à 
un régime autoritaire type extrême droite. La question de la sobriété comme démarche 
volontaire sera mise en place ou ce sera un système de pauvreté par un pouvoir autoritaire. 
 
La sociale démocratie n’est-elle pas devenue une boîte vide. Le droit du travail s’est défait. 
L’impôt a été ridiculisé. A droite comme à gauche, on a fait la même chose. La sociale 
démocratie est devenue incantatoire.  
 
Je suis fatigué de ces tribunes successives. Pour gagner, il faut faire des propositions. 
J’attendais que Cazeneuve s’engage au congrès du PS ou lors des présidentielles. Les lois 
El Khomeri, les lois Rebsamen ont fait beaucoup de mal au droit du travail. Cela ne répond 
pas à la droite de Macron. Il faut aller chercher pour la prochaine présidentielle des voix 
pour aller au-delà des 30 % et rester au deuxième tour. Attention à ne pas oublier les voix 
de LFI et ne pas se tromper d’adversaire. 
 
Ma conviction est le problème de la reconquête des couches populaires. Le PS et les Verts 
ont pour fond électoral les couches moyennes urbaines. Il faut reconquérir les quartiers 
défavorisés des villes et les campagnes. Si on n’y arrive pas, le Rassemblement National 
prendra le pouvoir. Il faut se rendre compte que nous sommes dans deux milieux culturels 
très différents.  
Comment y arriver ? J’ai deux hypothèses modestes : j’accepte toutes les critiques sur les 
partis politiques mais une démocratie ne peut pas fonctionner sans parti politique. La 
démocratie participative est radicalement insuffisante, même si elle est nécessaire . 
Responsabilisons-nous, ici. Que pouvons-nous faire avec notre diversité ? Notre vocation 
devrait être de suivre les grands élus locaux et de les aider à animer les débats entre partis 
politiques. Ethique de responsabilité avant éthique de conviction.  
Deux manières de s’y prendre en écrivant nous-mêmes des choses sur le fond. Nous l’avions 
fait avec la plateforme. On pourrait aussi organiser des tables rondes avec les partis, pas 
trop ouvertes pour que les gens échangent et travaillent sur quelques thématiques. 
 
Comment peut-on expliquer que nous ne représentions plus les classes populaires et 
qu’elles choisissent le Rassemblement comme moins mauvaise solution ? Tous les partis ont 
joué sur la dénonciation de coupables comme l’Europe, plutôt que de proposer des 
solutions. 
 
Un chef d’entreprise a compris que pour tirer le meilleur profit du travail de ses salariés, 
il doit y faire attention sans pour autant être plus généreux que la moyenne. C’est une 
question d’intelligence de la complexité des choses.  
 
On vote pour le Rassemblement National car on a été déçu par la droite, la gauche. Il reste 
une solution qui n’a jamais été essayée. Marine Le Pen joue à fond cette carte en rendant 
invisibles et responsables ses 89 députés.  
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La justice sociale reste notre marqueur. La crise sanitaire a été une rupture. Nous ne vivons 
pas une rupture économique. C’est une mutation qu’on a vue. Les jeunes peuvent être très 
engagés auprès des extrêmes et d’autres refusent de voter. La stratégie politique suppose 
une vision programmatique n’est pas visible. On n’est plus dans les mêmes schémas car 
nous sommes dans une société différente à beaucoup de points de vue.  
 
Nous sommes dans des sociétés de plus en plus complexes. C’est là où se trouve le danger. 
Le citoyen écoute ceux qui expliquent que ce n’est pas complexe. Et cela ne marche pas, 
ce qui déçoit et dégoute. Le Rassemblement National n’est pas fort, ce sont les autres qui 
sont faibles. En nombre de voix, le RN a eu environ le même nombre de voix que 5 ans 
avant.  
Les couches populaires sont complexes : lesquelles ? Celles de Lorraine et du Nord sont-
elles les mêmes que celles de Vaulx en Velin, Bron ou du Val de Marne ? Combien de 
conventions collectives ont un salaire minimal en dessous du SMIC ? Le Parti Communiste 
n’était pas dans tous ces types de quartiers. Lesquelles pouvons-nous regagner, leur 
permettre de se sentir concernées ?  
 
La question des collectivités territoriales est importante. L’Union des forces de gauche 
fonctionne avec l’Union et un programme. Comme à Lyon, à Villeurbanne. Il y a un 
programme des forces de gauche et populaires. Les socialistes ont voté 90 % des points. 
Malgré l’absence de proportionnelle, les députés sont plus conformes à la répartition des 
voix aux élections que la dernière fois. Sans programme commun et union, rien ne sera 
possible.  
 
Le programme de la NUPES a été construit et voté en quelques jours sans travail 
programmatique. Nous avons 5 ans devant nous. Profitons-en. Les Allemands ont réussi à le 
faire en 3 mois après leurs élections. Il n’y a pas d’autres solutions pour gagner.  
La situation actuelle ne permet pas de construire une union durable. Il faut bouger là-
dessus. Deux régionaux dans les signataires de la tribunes des maires et présidents de 
département du PS dans le Monde du 10 juillet : le maire de Villeurbanne et Jean François 
Debat (Bourg). Ne pouvons pas les solliciter sur l’organisation du débat dont parlecette 
tribune ? Et leur dire que nous sommes prêts à apporter notre pierre.  
 
Nous n’avons pas 5 ans : il y a les européennes en 2024. Sautons l’obstacle, car c’est le 
sujet le plus difficile. Il ne faut jamais commencer par le sujet le plus difficile. Ne pensons 
que présidentielles pour un programme commun. 
 
On tape sur la NUPES parce qu’eux ont fait quelque chose. Quelques verts l’avaient aussi 
fait. Les autres n’avaient pas assez travaillé avant. Que proposons-nous aux classes 
populaires ? Que pouvons faire avec elles ? Travailler dans leurs quartiers comme fait le 
Rassemblement National et que faisait le PC.  
Au forum des associations, le collège était encore présent : plus un élève n’était présent 
pour vendre. Les parents ont répondu « ils dorment, ils ne sont pas là… »  
 
Par rapport aux classe populaires, le gouvernement va nous aider en tapant sur le chômage, 
et sur les retraites. Que proposons nous. ? Nous avons du grain à moudre. Mais certaines 
classes populaires veulent du travail, pas de l’assistance.  
Si nous voulons ne pas être trop pessimistes, on voit des nuances entre personnes de la 
NUPES, il y a des possibilités de compromis qui ne sont pas des soumissions complètes.  
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*** 
 

Notre programme de l’automne : 
 
Les forums auront lieu en physique. Nous essaierons d’organiser les conférences en visio et 
en physique.  
 
Le 22 septembre à 19 h 30 à l’APC de Craponne présentation du film primé par l’Europe 
sur l’écologie. Suivra une discussion avec Sylvie Guillaume sur le Pacte Vert à Craponne. 
 
Le 12 Octobre à 20 h 30 avec la Société des lecteurs de Lyon au 35 bis rue de Marseille, 
Conférence : quel avenir pour l’Europe ?  
 
En Octobre à 18 h 30 Forum sur le mix énergétique de chaque pays en octobre avec 
François Buisson . 
 
Le 15 Novembre à 18 h 30 Forum sur les retraites avec Michel Weil 
 
Le 5 décembre à 18 h 30 Forum sur la sobriété animé par Jacques Gagneur 
 
Le 13 décembre à 20 h 30 Conférence de Dominique Bolliet Inflation, transition écologique 
et sens du travail 
 
 
 
 

 
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  

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

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

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH

