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CLUB CONVAINCRE  
www.convaincre-rhone.fr  

 

Le 10 Octobre 2022  

 

Le Club  CONVAINCRE DU RHONE a remarqué    
 
A notre agenda :  
 

Mercredi 12 Octobre 19 H  
Conférence de Jacques Fayette * « quel avenir pour l’Europe des 27 ? » à Lyon  

Organisée en partenariat avec la société des lecteurs de Lyon, 

39 B rue de Marseille Lyon 7ème. 
 
Mardi 22 novembre 2022 à 20 H 30 
Conférence Quelle politique énergétique pour l’Union Européenne ?  
En partenariat avec le Pacte Civique, Sauvons l’Europe 

A la société des lecteurs de Lyon, 39 Bis rue de Marseille Lyon 7ème. 

 

Rubrique Europe 

Élections en Italie   
Une très mauvaise nouvelle pour toute l'Europe 
Les résultats des élections législatives en Italie du 25 septembre 2022 sont un tournant dans 
le paysage politique italien et européen. Pour la première fois dans un des pays fondateurs 
de l'Union européenne, un parti néofasciste, Fratelli d'Italia, arrive en tête aux élections 
italiennes pour prendre la tête du gouvernement transalpin. Ce parti a des racines dans le 
mouvement créé par les anciens partisans de Mussolini. C'est une mauvaise nouvelle pour 
tous ceux qui luttent pour une société démocratique, libre, solidaire et inclusive. 
 
Résultats du vote aux élections législatives italienne du 25 septembre 2022: Fratelli d'Italia 
de Giorgia Meloni  (26%), la Ligue de Mattéo Salvini ( 8,8%), Força Italia de Silvio Berlusconi 
(8,1%). Cette coalition d'extrême droite conservatrice remporte 237 sièges sur 400 à la 
Chambre des députés et 115 sièges sur 200 au Sénat. Le Parti Démocrate de centre gauche 
(19%) obtient 84 sièges à la Chambre des députés et 44 sièges au Sénat et le Mouvement 5 
étoiles (15,4%) 52 sièges à la Chambre des députés et 26 sièges au Sénat. 
On notera également que le taux d'abstention a été de 64%. 
 
Fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2   

http://www.convaincre-rhone.fr/
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L'Union européenne parle de sabotage 
Le Lundi 26 septembre, plusieurs explosions ont touché les pipelines Nord Stream 1 et 2 au 
fond de la mer Baltique, provoquant d'importantes fuites de gaz. L'Union européenne a 
promis " la réponse la plus ferme possible à ce sabotage", tandis que la Russie rejette toute 
responsabilité. Pourtant les parois de ce gazoduc sont constituées de 12 centimètres de 
béton et d'acier et les incidents ont eu lieu le même jour à différents endroits. Les fuites 
devraient durer au moins une semaine jusqu'à ce que tout le gaz soit sorti des deux 
canalisations. 
 
Si la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 a été suspendue fin février 2022 suite à 
l'invasion russe en Ukraine, le groupe russe Gazprom avait réduit progressivement  les 
livraisons de gaz par Nord Stream 1 jusqu'à la fermeture complète fin août de cette année. 
Cependant les 2 gazoducs sont encore remplis de gaz et l'importance des explosions ne 
laisse aucun doute sur le caractère volontaire des détonations. 
 
La Russie est en capacité de le faire pour accentuer la panique sur le marché de l'énergie 
européen à l'approche de l'hiver, et ces incidents ont eu pour effet des augmentations de 
22% du contrat gazier européen en précipitant le mégawattheure à 210€, ce qui a amené 
les pays membres de l'Union européenne à envisager la création d'un bouclier énergétique 
européen. 
 
Annexion et conspirationnisme 
Le discours de Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, devant les députés 
de la Douma le 30 septembre 2022. 
" Les référendums ont eu lieu dans le Donbass  et c'est un choix sans équivoque et nous 
signons les accords d'adhésion de 4 millions de gens  de Lougansk et de Donetsk, de Kherson 
et de Zaporijjia,à la Fédération de Russie. Ils deviennent nos citoyens pour toujours et la 
Russie ne trahira pas ce choix et nous appelons Kiev à un cessez le feu.  
 
L'occident pense pouvoir agir impunément et les élites occidentales en veulent à la Russie, 
c'est pourquoi nous devons restaurer notre unité historique. L'occident cherche à disloquer 
la Russie, mais nous combattons pour une Russie libre. C'est une guerre hybride où 
l'agressivité de l'occident à piller les richesses des autres, c'est un nouveau modèle colonial 
et ils veulent nous rendre vassal des USA qui a déjà utilisé l'arme nucléaire. Ils nient les 
religions, la famille et même de la perversité dans les écoles maternelles sur le genre, c'est 
la négation de l'être humain et de la foi, c'est du satanisme avec même une référence à 
Jésus Christ sur le mont des oliviers. 
 
Nous voulons un monde multipolaire de défense des intérêts nationaux, et nous avons des 
soutiens en Europe qui pensent comme nous. Avec la fin de l'hégémonie occidentale, c'est 
une bataille pour la grande Russie historique de Catherine II au Potemkine à Ivan 
Alexandrovitch Iline portant les valeurs spirituelles russes et la vérité est de notre côté". 
 
Énergie : faire baisser les prix en Europe   
Les ministres européens de l'Énergie ont adopté le 30 septembre 2022, des mesures 
communes visant à réduire la consommation d'électricité de 10%, dont 5% aux heures de 
pointe, entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023. Les recettes des producteurs 
d'énergie supérieures à 180€ /MWh  , sans que les coûts d'exploitation n'augmentent, seront 
plafonnées et redistribuées aux ménages et aux entreprises du 1er décembre 2022 au 30 
juin 2023. 
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source : communiqué de presse du Conseil de l'UE du 30 septembre 2022 
 
Le sentiment pro-européen de plus des 3/4 de nos compatriotes   
Ce qu’on pressentait est désormais confirmé par le vaste sondage réalisé par Ipsos pour Le 
Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof : la guerre en Ukraine et, à un moindre 
degré, le Brexit, ont renforcé le sentiment pro-européen. Ils étaient 40% en 2014 à juger 
que l’Union européenne était une « mauvaise chose », le chiffre est tombé à 24%. Vladimir 
Poutine aura plus fait pour la cohésion européenne en six mois que des décennies 
d’argumentation en faveur de l’Union… 
source  La lettre de Laurent Joffrin du 4 octobre 2022  
 
Dès 2024, un chargeur universel pour les appareils électroniques nomades  
Les députés européens ont voté massivement ( 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions) 
le mardi 4 octobre pour imposer un chargeur unique pour tous les smartphones, tablettes 
et autres appareils électroniques nomades. La mesure doit entrer en vigueur d’ici à 
l’automne 2024 et devrait réduire les déchets technologiques des 420 millions d'appareils 
électroniques mobiles vendus chaque année en Europe. 
source : Tout l'Europe du 5 octobre 2022 
 
Le premier sommet de la Communauté Politique Européenne (CPE)  
44 dirigeants du continent européen (les 27 états membres de l'Union européenne + le 
Royaume-Uni, la Turquie, les six pays des Balkans occidentaux, la Suisse, la Norvège, 
l'Islande, le Liechtenstein, l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie) se sont retrouvés au château 
de Prague le jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2022 pour discuter des conséquences de la guerre 
menée en Ukraine et des questions d'énergie. Ce CPE, dont l'idée a été lancée en mai 
dernier par Emmanuel Macron, est "la nécessité de renforcer la coordination à l'échelle 
continentale sur les enjeux de politique étrangère et de sécurité" mais aussi "de développer 
les liens en matière énergétique, de transport, de commerce, de recherche et d'éducation" 
précise la présidence de la République Française. Lors de ce sommet, les 27 Etats membres 
de l'UE ont décidé de créer un "Fonds spécial" d'aide à l'Ukraine doté de 100 millions d'€ et 
d'harmoniser leurs positions sur l'énergie par un mécanisme de "solidarité financière 
européenne" qui devrait être proposé au sommet européen des 20 et 21 octobre 2022. 
L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont accepté l'envoi d'une "mission civile " de l'UE pour établir la 
confiance entre ces 2 pays et contribuer à la délimitation des frontières. 
source : RFI du 8/10/2022 
 

Rubrique Société 

 
Grève chez TotalEnergies   
"On n'en avait pas besoin, la CFDT n'est pas tellement pour les grèves préventives", critique 
Laurent Berger. 
Les employés de TotalEnergies "ont raison de revendiquer des augmentations salariales" a 
déclaré Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, mais "on n'avait pas besoin de cette 
grève", notamment chez Total. Laurent Berger l'assume : il désapprouve les grèves menées 
depuis une dizaine de jours chez TotalEnergies et ExxonMobil. Le secrétaire général de la 
CFDT l'a martelé sur France Inter ce samedi 8 octobre. Le syndicaliste reconnaît que les 
employés "ont raison de revendiquer des augmentations salariales". Mais selon lui, "on 
n'avait pas besoin" de cette grève notamment chez Total. "A Exxon, il y a des négociations 
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qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, on a déjà un certain nombre d'acquis, on va 
continuer de se battre. Chez Total, les négociations s'ouvrent le 15 novembre. La CFDT n'est 
pas tellement pour les grèves préventives : elle est pour agir au moment où on discute sur 
le sujet" précise Laurent Berger.  
 

Rubrique Lectures 

Quelques lectures qui ont retenues notre attention 

 
Les allocations contre le travail ?  
Alternatives économiques - LE 06/10/2022 
Guillaume Allègre  
Economiste au département des études de l'OFCE 
 
Le travail et la valeur : ignorance et mystification 
Alternatives économiques – 
Blog JEAN-MARIE HARRIBEY 
 08/10/2022 
 
Crise énergétique : « La sobriété solidaire est un projet ambitieux, porteur de progrès 
social, environnemental et technologique » 
Le Monde - 07 octobre 2022 
Six députés socialistes et apparentés, dont le président de groupe à l’Assemblée, Boris 
Vallaud, proposent, dans une tribune au « Monde », un plan pour répondre à la crise 
écologique ainsi qu’à celle de l’énergie tout en combattant les inégalités. 
 
Il était une fois le travail social. Introduction 
Esprit - OCTOBRE 2022 
La crise sanitaire a exacerbé plusieurs des tendances qui lui préexistaient dans la société : 
précarité et pauvreté de la population, perte de sens chez les travailleurs sociaux et remise 
en cause de la solidarité publique. Dans ce contexte, que peut encore le travail social ? 
 
Raphaël Glucksmann : « Nous ne sommes pas engagés directement sur le front, mais 
sommes-nous pour autant toujours en paix ? » 
Le Monde – 9 octobre 2022 
Face à la guerre hybride de Vladimir Poutine contre « l’Occident collectif », le député 
européen exhorte les élites américaines et européennes à changer radicalement de logiciel, 
et à mettre fin à la corruption financière et morale qui fragilise nos démocraties.  
Par Raphaël Glucksmann (Député européen du groupe Alliance progressiste des socialistes 
et démocrates (S&D)) 

 

 

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    tel : 06 11 11 49 24 

 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
http://www.convaincre-rhone.fr/
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 PS : vous êtes sur notre liste de diffusion ; pour en être retiré, il suffit de le demander : ce sera 
fait dans la foulée. 

 

 


