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Le 22 Octobre 2022  

 

Le Club  CONVAINCRE DU RHONE a remarqué    
 
 
A notre agenda :  
 
Mardi 15 novembre 2022  à  18 H 30 
Forum Sur le thème des retraites. Présentation de Michel Weill. 
A la Maison des solidarités au  215 Rue Vendôme, 69003 Lyon 
  
  
Mardi 22 novembre 2022 à 20 H 30 
Conférence Quelle politique énergétique pour l’Union Européenne ? avec Jacques 
Fayette 
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 

Chine Populaire : Quelle réponse des Européens devant sa montée en puissance  ? 

Le dimanche 16 octobre 2022 le Président Xi Jinping s'est assuré un troisième mandat de 
secrétaire général du Parti Communiste Chinois devant les 2 300 délégués réunis pour le 
XXe congrès. Il a défendu la politique draconienne du zéro covid, la réunification avec 
Taïwan sans renoncer au recours à la force et justifier la répression antidémocratique à 
Hong Kong. La Chine, un des plus importants pollueurs dans le monde, poursuivra  ses 
efforts contre le réchauffement climatique. Le lundi 17/10/2022 les 27 ministres des 
Affaires étrangères de l'Union Européenne demandent aux Etats membres d'envoyer des 
messages forts aux autorités chinoises devant les menaces militaires contre Taïwan et des 
avertissement économiques à l'égard de la contestation permanente du multilatéralisme 
avec la création d'institutions internationales alternatives à l'ONU (Banque asiatique 
d'investissement ou Organisation de coopération de Shanghaï). Les Européens ont mis du 
temps à comprendre les défis du nouvel impérialisme chinois, mais ils sont appelés à 
renforcer les défenses contre les cyber menaces, de diversifier les 
chaînes d'approvisionnement en approfondissant les liens avec les puissances de l'indo-
pacifique   Source :Toute l'Europe du 17 octobre 2022 

  

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


Le Club CONVAINCRE du Rhône a remarqué                2 

Inflation : Quels sont les pays européens les plus touchés par la flambée des prix de 
l'énergie et de l'alimentation ? 

En septembre 2022, l'inflation atteint 10,9% dans l'Union européenne. Les pays baltes sont 
les plus durement touchés : L'Estonie à 24,1%, Lettonie 22%, la Lituanie 22,5% et dans la 
zone euro dès juillet de cette année avec 8,9% c'est quatre fois plus élevé qu'à la même 
période l'an dernier à 2,2%. Ce sont les effets de la flambée des prix des denrées 
alimentaires et de l'essence du fait des perturbations des chaînes d'approvisionnement dues 
à la pandémie de COVID-19 et à la guerre en Ukraine. Les factures énergétiques explosent 
en Europe et les gouvernements interviennent pour protéger les ménages et les entreprises 
: Italie une prime de 200€ versée aux italiens à revenu faible, plafonnement du prix du gaz 
et taxation des entreprises profitant de la hausse des prix de l'énergie. Espagne : réduction 
de la TVA de 21%à 10% sur les factures d'énergie et d'une taxe sur l'électricité de 7% à 0,5%, 
plafonnement du prix du gaz à 50€ par mégawattheure et taxation des entreprises 
énergétiques. France : nationalisation complète de l'EDF pour limiter les hausses des prix 
de l'électricité avec plafonnement des augmentations des prix de l'électricité et du gaz à 
15% en 2023 soit 20 à 25€ supplémentaires au lieu de 180 à 200€ sans un tel plafond. La 
taxe sur l'électricité a été réduite de 22,50€ par mégawattheure à 1€ pour les ménages et 
0,50€ pour les entreprises. L'Allemagne a baissé de 19% à 7% la TVA sur le gaz 
naturel jusqu'à fin mars 2024, une prime forfaitaire de 300€ versée à tous les contribuables 
plus 100€ par enfant pour les familles recevant une pension alimentaire et une aide 
complémentaire de 270€ pour ceux bénéficiant d'une aide au logement. Les Pays Bas 
offrent aux ménages éligibles une allocation énergétique de 800€ et baissent la TVA sur 
l'énergie de 21% à 9% jusqu'à la fin de l'année. Grèce : 7 milliards€ de subventions qui 
absorbent entre 90% 80% de l'augmentation des factures mensuelles pour aider les ménages, 
les entreprises et les agriculteurs à payer leurs factures d'électricité et du gaz. Danemark 
: une aide financière aux personnes âgées pour un montant de 417 millions € pour une 
réduction des prix de l'électricité et 269 millions € versé à plus de 400 000 ménages touchés 
par l'augmentation des factures énergétiques. Hongrie a plafonné le prix du carburant à 
1,19€ du litre avec interdiction d'exporter des combustibles et a plafonné pour un an, les 
prix du gaz et de l'électricité aux niveaux de consommations moyens nationaux et les prix 
du marché s'appliquant au -delà.    Source : Euronews du 20 octobre 2022   

  

Crise de l'énergie : La Commission européenne dévoile un nouveau plan 

Mardi 18 octobre, l'exécutif européen a présenté un nouveau plan d'urgence pour faire face 
à la flambée des prix de l'énergie et sécuriser l'approvisionnement de l'Union européenne 
par des achats communs de gaz afin de négocier les meilleurs prix, une correction des 
prix du gaz avec un plafond temporaire au delà duquel les transactions seraient 
impossibles, des mesures d'urgence pour limiter la hausse des prix en utilisant jusqu'à 
10% des fonds de cohésion pour les petites et moyennes entreprises et les ménages les plus 
vulnérables, soit 40 Milliards€ dans l'Union européenne. En début d'année 2023 la 
Commission européenne proposera une réforme complète du marché de l'électricité dans 
l'UE dont un "découplage" des prix du gaz et de l'électricité. Ces annonces doivent être 
débattues par le sommet des chefs d'Etat et de gouvernements  des 27 pays membres de 
l'UE les 20 et 21 octobre 2022.  Source : Toute l'Europe du 19 octobre 2022 
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Conseil européen : Quelle réponse apporter à la crise énergétique ? 

A l'ouverture du sommet européen le 20 octobre 2022 à Bruxelles, la flambée des prix de 
l'énergie et la sécurité d'approvisionnement en gaz sont au cœur des débats, sur fond de 
divisions des 27 pays qui ont chacun leur propre mix énergétique, les uns s'appuyant sur le 
nucléaire, d'autres sur le gaz ou le charbon pour produire de l'électricité. Face à l'utilisation 
par la Russie de l'énergie comme arme, l'Union européenne demeure unie pour 
protéger ses citoyens et ses entreprises par des efforts pour réduire la demande 
et assurer la sécurité de l'approvisionnement, tout en évitant le rationnement et en faisant 
baisser les prix de l'énergie. Il invite la Commission européenne à mettre en œuvre ses 
décisions concrètes de ses propositions sur l'achat conjoint de gaz sur une base volontaire, 
d'une correction du prix du gaz pour limiter les épisodes de prix excessifs et les mesures 
d'urgence pour soutenir les ménages et les entreprises. Il souhaite accélérer les travaux 
sur la réforme structurelle du marché de l'électricité et appelle à la réalisation de nouveaux 
progrès sur la voie d'une union de l'énergie à part entière, au service du double objectif de 
souveraineté énergétique et de neutralité climatique au niveau européen.   Source : Conseil 
européen euro-conclusions.fr 20-21/10/2022    

  

Royaume-Uni : La Première ministre Liz Truss démissionne  

"je reconnais qu'au regard de la situation, je ne peux pas remplir le mandat par lequel j'ai 
été élue par le parti conservateur"  a annoncé la Première ministre britannique, ce jeudi 
20 octobre  après 44 jours passés au 10 Downing Street. Depuis la présentation d'un plan 
budgétaire le 23 septembre 2022 combinant de fortes baisses d'impôts et un recours 
important à l'emprunt, sa politique a été accueillie très défavorablement par les marchés. 
Le Royaume Uni est confronté à une crise sociale importante du fait de la forte 
augmentation des prix de l'alimentation, du logement et de l'énergie (40% des foyers sont 
touchés par la précarité énergétique) avec une croissance du pays qui stagne...Dans le 
même temps, les conséquences du Brexit commencent à se faire sentir avec un produit 
national brut (PIB) qui a chuté de 5,2% depuis la sortie effective de l'Union européenne en 
janvier 2020.   Source : RFI du 22 octobre 2022 

  

Rubrique société 

Les secrets des entreprises qui font le pari de l’emploi de qualité 

STRATÉGIE / Elles nourrissent un modèle vertueux qui engendre une montée en 
compétences continue de leurs salariés, et qui contribue à une performance durable.   
Muriel Jasor   Les Echos 13 octobre 22 

« Les dirigeants d’entreprise n’ont jamais autant été en quête de clés susceptibles de les 
aider à s’adapter aux turbulences et aux incertitudes du monde. Pour trouver de nouvelles 
sources d’inspiration, ils se familiarisent avec les cas d’usage (« business cases ») les plus 
emblématiques ou bien s’imprègnent des théories managériales plus sophistiquées. Ils 
oublient cependant qu’ils auraient aussi beaucoup à apprendre des modes opératoires de 
discrètes PME, ETI ou divisions de grands groupes qui ont inscrit le développement de 

http://euro-conclusions.fr/
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l’emploi et l’adaptation continue des compétences au cœur de leur modèle de création de 
valeur. 

A l’heure où une récession se profile et où la situation des jeunes sans formation et le taux 
d’emploi des seniors sont des plus critiques en France, un Livre blanc – que nous avons pu 
consulter en exclusivité, avant sa présentation officielle le 29 novembre prochain – braque 
l’éclairage sur une dizaine d’entreprises. Sans transmettre de recette univoque, ces 
organisations livrent les ingrédients secrets qui leur permettent de nourrir un modèle 
vertueux capable de générer une montée continue en compétences de leurs salariés, des 
emplois de qualité et une performance durable. » 

  

Qualité de vie au travail : gare aux dérives ! 

"Le bien-être au travail ne se réduit pas à la simple maximisation des plaisirs (dimension 
hédonique), mais il englobe l’alignement du salarié avec les valeurs du travail bien fait, 
le sens des missions conférées, des relations positives avec un collectif de travail, la 
capacité à satisfaire ses besoins d’autonomie, de compétences, de développement afin de 
réaliser son plein potentiel. La qualité de vie et des conditions de travail doit être avant 
tout cette opportunité eudémonique !"  Harvard Business Review (en accès libre sur leur 
site)  

  

Dominique Méda : « L’exécutif a une conception obsolète des politiques d’emploi » 

La sociologue regrette, dans sa chronique, que les réformes de l’assurance-chômage, du 
RSA ou des retraites s’inscrivent encore dans une logique qui ignore la nécessaire 
reconversion des emplois vers une économie décarbonée.   Le monde 15 octobre 22 

« Les réformes de l’assurance-chômage et du RSA sont toutes deux guidées par l’idée que 
les allocataires sont, sinon des fraudeurs – les sources administratives montrent qu’il s’agit 
d’un phénomène très minoritaire –, du moins des calculateurs qu’il faudrait « inciter » à 
prendre des emplois en réduisant le montant et/ou la durée de leurs allocations ou en 
exigeant d’eux des contreparties. Ce raisonnement est peu convaincant. De nombreux 
bénéficiaires potentiels ne réclament pas les prestations auxquelles ils sont éligibles, le 
nombre des chômeurs indemnisés est en forte diminution, les emplois vacants sont trop peu 
nombreux pour satisfaire toutes les demandes, et les difficultés de recrutement concernent 
en partie des postes dont les conditions de travail et d’emploi ne sont pas de bonne 
qualité.» 

« Est-ce vraiment la politique de l’emploi dont nous avons besoin et qui convient à notre 
temps ? Sans doute pas. D’abord, parce qu’elle fait porter le poids des choix publics et 
privés français – celui des délocalisations et de l’insuffisance d’investissement dans les 
compétences – sur des salariés transformés dans un premier temps en chômeurs, ensuite 
en demandeurs d’aide sociale et peu à peu stigmatisés ou désignés comme « assistés ». 
Ensuite, parce que ce malheur et cette injustice, vécus majoritairement par les classes 
populaires, provoquent ressentiment et vote pour les extrêmes. Enfin, et surtout, parce 
que cette politique constitue un gigantesque gâchis de compétences, compétences dont 
nous avons pourtant besoin pour la reconstruction de notre économie. 
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Pour atteindre la neutralité carbone et réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet 
de serre, nous avons besoin de nombreux emplois – de tous niveaux de qualification – dans 
le bâtiment, l’agriculture, les énergies, les transports… mais aussi dans la santé, 
l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche. Nous avons besoin de former, de 
reconvertir et d’orienter les forces vives de la nation vers les emplois qui nous permettront 
d’accélérer la transition écologique. »  

  

Annie Ernaux : «Nous percevons le politique à travers le social»  

Pour un livre paru en avril dernier, le chercheur Alexandre Gefen a questionné 26 écrivains 
sur la place du politique dans leur œuvre. CNRS le journal publie ici son entretien avec 
Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022.    CNRS - Le Journal - 06.10.2022 

Cet entretien est extrait du livre "La Littérature est une affaire politique", d'Alexandre 
Gefen, publié en avril 2022 aux Editions de l'Observatoire, reproduit ici avec leur aimable 
autorisation. Alexandre Gefen est directeur de recherche au laboratoire Théorie et histoire 
des arts et des littératures de la modernité (Thalim)1 et directeur adjoint scientifique à 
l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Critique littéraire, Alexandre Gefen 
est également cofondateur du site Fabula.org 

« Vous avez à de nombreuses occasions pris des positions publiques. Est-ce évident pour 
vous en tant qu’écrivain ? Est-il nécessaire de séparer les ordres ?  

A.E. : Écrire est, à mes yeux, toujours, un acte politique au sens large : c’est donner une 
image du monde, des individus, c’est, comme disait Roland Barthes, choisir l’aire sociale 
où l’on inscrit son langage. Si je me retourne sur les textes que j’ai écrits, il est clair qu’ils 
portent une vision et une contestation de l’ordre social, d’une part, et de la condition des 
femmes d’autre part, souvent les deux ensemble. Mais ils sont nés d’émotions et de 
sentiments qu’il me fallait éclaircir dans une démarche de recherche de la réalité. C’est 
cette exigence qui prime toujours. Il n’y a pas de mot plus aberrant pour moi que celui de 
« message » en parlant de mes livres et même d’« engagement » au sens traditionnel de 
l’après-guerre. Ce que j’engage dans un livre, c’est moi-même, ma vie, totalement. Mais 
l’importance que j’accorde à l’écriture va avec le sentiment d’une responsabilité 
particulière dans ce qui se passe ici et maintenant. Et puisque j’ai la possibilité d’être lue, 
entendue, c’est comme un devoir pour moi de prendre position, d’intervenir dans le débat 
politique. » 

« Quelles sont pour vous les grandes œuvres littéraires à ambition politique ? Que nous 
apprennent-elles aujourd’hui ?  

A.E. : J’admire profondément des œuvres immenses telles que Vie et Destin de Vassili 
Grossman et La Storia d’Elsa Morante, qui nous projettent dans la profondeur du temps 
historique en même temps qu’elles nous en font vivre la complexité. Elles brisent 
l’individualisme et ce qui caractérise notre époque, le présentisme. J’ai cependant un 
faible pour Le Rouge et le Noir et plus encore pour L’Éducation sentimentale, des œuvres 
où le contexte et les idées politiques sont en somme « vécues » à travers un personnage, 
Julien Sorel ou Frédéric Moreau. Les samedis de novembre et décembre 2019 avec la révolte 
des Gilets jaunes m’ont fait penser aux pages de Flaubert sur les journées de 1848. Les 
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textes permettent de comparer et de comprendre : on s’effare moins, on condamne moins 
ce dont on a l’expérience par la lecture. » 

  

La suppression de l’ISF n’a toujours pas d’effet démontré sur l’économie 

En revanche, l’exil fiscal s’est ralenti depuis 2017, conclut le comité d’évaluation des 
réformes de la fiscalité du capital, dans sa note publiée ce jeudi.   Par Audrey Tonnelier    
Le Monde – 20 oct 2022  

Les réformes fiscales du début du premier quinquennat Macron ont-elles incité les plus aisés 
à investir dans l’économie les sommes moins taxées, profitant ainsi par ricochet à tous les 
Français ? La question continue de hanter le second mandat du chef de l’Etat, comme l’ont 
montré les débats électriques qui se sont tenus à l’Assemblée lors de l’examen du budget 
2023. Pour tenter d’y répondre, le comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du 
capital devait publier, jeudi 20 octobre, la mouture 2022 de ses travaux sur les effets de la 
suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), remplacé en 2018 par un impôt sur 
la fortune immobilière (IFI), et de l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU ou 
« flat tax ») de 30 % sur les revenus du capital (intérêts, dividendes…). 

Les conclusions, une fois encore, ne servent guère le gouvernement. « L’observation des 
grandes variables économiques – croissance, investissement, flux de placements financiers 
des ménages, etc. – avant et après les réformes ne suffit pas pour conclure sur l’effet réel 
de ces réformes. En particulier, il n’est pas possible d’estimer par ce seul moyen si la 
suppression de l’ISF a permis une réorientation de l’épargne des contribuables concernés 
vers le financement des entreprises », conclut l’avis du comité, que Le Monde a pu 
consulter. Soit mot pour mot la même phrase que dans le rapport de 2021. 

  

Le déficit et la dette publique reviennent dans les préoccupations des Français  

La majorité des Français soutiennent la taxation des superprofits, selon le sondage réalisé 
par OpinionWay-Square pour « Les Echos » et Radio Classique publié lundi. Sans renoncer 
pour autant à des dépenses nouvelles. Les Echos - 18 octobre 22 

« Hostile à la taxation des superprofits auquel il préfère une «contribution sur les 
entreprises », le gouvernement n’est manifestement pas suivi par l’opinion. La mesure 
reste soutenue par 81 % Français selon le sondage réalisé par OpinionWay-Square pour « Les 
Echos » et Radio Classique et publié lundi. »  

« Au sein de l’ensemble des sondés, les considérations environnementales arrivent en 
deuxième position, citées par seulement 30 % d’entre eux. » 

« Plus déroutant pour l’exécutif, le soutien aux entreprises fait peu d’émules, même au 
sein de l’électorat d’Emmanuel Macron. « Face à l’inflation, les Français tendent à 
privilégier les mesures qui soutiennent la demande », analyse Bruno Jeanbart. De fait, une 
large majorité se dit favorable à la prolongation du bouclier tarifaire sur l’électricité et le 
gaz l’an prochain, au développement du dispositif MaPrimeRenov’, à l’augmentation des 
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aides à l’embauche pour l’apprentissage. Et 80 % des sondés soutiennent l’allègement de 
la fiscalité sur l’héritage, promesse de campagne d’Emmanuel Macron. » 

  

Retraites : un pacte faustien ?  

Daniel Joussan est le pseudonyme d’un haut fonctionnaire spécialiste des questions 
sociales, sanitaires, environnementales, agricoles et de développement, qui a collaboré à 
Germinal, le journal agricole du PSU, dans les années soixante-dix, à Alternatives 
économiques, dès sa création, et encore aujourd’hui à Témoignage Chrétien.  DANIEL 
JOUSSAN - Blog alternatives économiques (accès libre) - 11/10/2022 

« Mais pourquoi diable Emmanuel Macron s’obstine-t-il à vouloir faire une réforme des 
retraites dont personne -à l’exception des Républicains- ne veut -pas même le Medef-, qui 
suscite des doutes - exprimés par François Bayrou- dans son propre camp, qui prend à 
contrepied la promesse de régime universel du précédent quinquennat, et qui, à l’inverse 
de celles, tout aussi critiquables, du RSA ou de l’assurance-chômage, n’est même pas 
soutenue par l’opinion ? » 

« La raison fondamentale, on la trouve dans le projet de loi de programmation des finances 
publiques -PLFP 2023-2027-, passé plus inaperçu que les PLF (budget de l’Etat) et PLFSS 
2023 (budget de la sécurité sociale), tous adoptés le 26 septembre en conseil des ministres, 
et qui reprend les engagements pris au milieu de l’été auprès de l’Union européenne dans 
le cadre du pacte de stabilité ; un pacte qui prévoie une double contrainte : 

•        D’une part le retour à un déficit des finances publiques à hauteur de 3% du PIB de 
façon à commencer à faire baisser notre taux de dette publique. 

•        Et d’autre part une augmentation des dépenses publiques inférieure d’un peu plus 
d’un point par an à la croissance, non pas seulement pour éviter « les hausses d’impôt », 
mais pour diminuer le fameux taux de prélèvements obligatoires. » 

« L’argument de dégager des marges de manœuvres pour couvrir les besoins mal couverts 
comme la dépendance des personnes âgées, la santé ou l’éducation est, au sens propre, un 
mensonge, car l’objectif n’est pas de redéployer les prélèvements, mais de les diminuer : 
de 0,6 point d’ici cinq ans pour les retraites si l’on en croit les simulations de la direction 
du Trésor. » 

« Mensonge d’un côté, mais aussi mensonge de l’autre, car les effets anticipés de la réforme 
sur les finances publiques sont clairement surestimés. D’une part les économies sur les 
retraites génèrent à hauteur d’un tiers environ des dépenses sur les autres segments de la 
protection sociale (invalidité, chômage, indemnités journalières, RSA). D’autre part, après 
bouclage macro-économique, c’est-à-dire en tenant compte de l’impact de la réforme sur 
la croissance et le chômage, le gain pour les finances publiques pourrait être beaucoup plus 
faible que ne le prévoit le Trésor avec ses modèles comptables : de 0,1% selon l’OFCE. » 

  

La retraite à 65 ans serait injuste et inefficace  
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LA CHRONIQUE de Philippe Aghion, économiste, professeur au Collège de France et à 
l’Insead. Les Echos - 6 octobre 2022  

« Cela ne changerait rien pour les plus qualifiés 

et cela pénaliserait ceux qui sont entrés plus tôt sur le marché du travail et dont l’espérance 
de vie est plus faible. »  

« La solution la plus juste ? Le panachage : aller plus vite à 43 ans de cotisation et porter 
l’âge à 63 ans.  

Cette réforme est juste car elle fait travailler tout le monde un peu plus longtemps, sauf 
ceux qui ont commencé avant l’âge de vingt ans. Et elle est efficace car elle économise sur 
les cotisations – plus élevées – des individus plus qualifiés, tout en profitant de leur 
productivité et de leur employabilité en moyenne supérieures à celles des individus moins 
qualifiés.  

Il faut tirer les leçons de l’expérience des « gilets jaunes » : réformer de façon injuste sans 
se mettre à la place des gens, alimente les mouvements extrêmes que nous ne voulons pas 
voir accéder au pouvoir dans notre pays. »  

  

De plus en plus de Suédois liquident leur retraite avant 65 ans  

Vantée pour son modèle de retraite et un taux d’emploi des seniors élevé, la Suède voit 
pourtant un nombre croissant de personnes ouvrir leurs droits à la retraite avant 65 ans.  
Par Annie Jolivet  Alternatives économiques - LE 17 OCTOBRE 2022 

« Suffit-il d’imiter la Suède pour maintenir les seniors en emploi ? Le pays scandinave est 
fréquemment cité pour son taux d’emploi très élevé des 55-64 ans (77 % en 2021 contre 56 
% en France selon l’OCDE) et pour sa réforme des retraites entrée en vigueur en 2001. 

Cette réforme systémique, dont on a beaucoup parlé lorsqu’Emmanuel Macron a voulu 
mettre en place une retraite universelle par points, visait principalement à assurer la 
soutenabilité du système de retraite. Les nouvelles règles mises en place et les ajustements 
prévus au fur et à mesure étaient aussi censés favoriser une augmentation de l’âge de 
liquidation de la retraite. 

L’âge de liquidation est en moyenne de 64,9 ans en 2021, quasiment identique pour les 
hommes et pour les femmes. Cet âge certes élevé n’a presque pas varié : après une baisse 
de 0,4 an entre 2004 et 2016, il est remonté en 2020 avec le relèvement de l’âge minimum 
d’ouverture des droits à pension à 62 ans. » 

« Forte dispersion 

Différents travaux de recherche sur les comportements de départ à la retraite en Suède 
mettent en évidence le poids des conditions de travail et de la santé. Les départs précoces 
sont plus fréquents parmi les professions ouvrières, les personnes exposées à des conditions 
de travail difficiles (travail physiquement exigeant, travail monotone, exigences 
psychosociales) et parmi les personnes dont la santé est altérée. 
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Partir plus tôt à la retraite diminue le montant de la pension perçue pour le reste de la vie. 
Liquider sa pension peut être le moyen de s’assurer un revenu lorsqu’on n’est pas en bonne 
santé. Les Suédois.es pouvaient jusqu’en 2008 percevoir une prestation en cas d’invalidité 
ou de congé maladie longue durée. Les travailleurs plus âgés étaient particulièrement 
nombreux à en bénéficier. 

Cette possibilité a été drastiquement réduite entre 2004 et 2010. »  

  

En France, le réchauffement climatique s’annonce pire que prévu, selon de nouvelles 
projections 

Si les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent au même niveau, la température 
moyenne de l’Hexagone pourrait être supérieure de 3,8 °C en 2100 par rapport au début 
du XXᵉ siècle.      Par Audrey Garric - Le Monde - 20 oct 2022  

« Selon de nouvelles projections climatiques publiées dans la revue Earth System Dynamics, 
le 4 octobre, le réchauffement pourrait être jusqu’à 50 % plus intense au cours du siècle 
que ce que montraient les précédentes estimations. 

Si les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent au même niveau, la température 
moyenne de l’Hexagone pourrait être supérieure de 3,8 °C en 2100 par rapport au début 
du XXe siècle. « Le réchauffement est bien plus grave que prévu en France. Nous avons été 
surpris par nos résultats », indique Aurélien Ribes, climatologue au Centre national de la 
recherche météorologique et premier auteur de cette étude menée par des chercheurs du 
CNRS et de Météo-France. 

Le réchauffement moyen de 3,8 °C a été obtenu pour un scénario « intermédiaire », où les 
émissions de gaz à effet de serre progresseraient encore un peu avant de décroître. Les 
scientifiques considèrent que le monde suit pour l’instant cette tendance, au vu des 
émissions récentes et des politiques actuellement mises en œuvre. Les précédentes 
projections prévoyaient un tel niveau de réchauffement pour un scénario très émetteur, où 
les émissions ne sont pas contrôlées. 

  

Réchauffement climatique : « Au milieu du siècle, dépasser 30 °C en octobre ne sera 
plus exceptionnel » 

Christophe Cassou, climatologue au CNRS et l’un des principaux auteurs du rapport du GIEC 
publié en août 2021, explique qu’un été comme celui de 2022 deviendra la norme autour 
de 2050 en France, et juge « très inquiétant » le réchauffement moyen de 4 °C prévu en 
2100 par une nouvelle étude du CNRS et de Météo-France.   Propos recueillis par Audrey 
Garric    Le Monde – 20 oct 2022  

« Une nouvelle étude du CNRS et de Météo-France montre que le réchauffement climatique 
sera pire que prévu en France. Comment réagissez-vous ? 

C’est très inquiétant. Cette étude montre qu’on pourrait atteindre un réchauffement 
moyen de 4 °C à la fin du siècle avec notre niveau actuel d’émissions. Si on ajoute un degré 
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en plus ou en moins correspondant à la variabilité naturelle du climat, cela veut dire qu’il 
faut adapter nos sociétés à un réchauffement de 5 °C en 2100 en moyenne annuelle et 4 
°C dès 2050. 

Un tel réchauffement est difficilement imaginable. Les analogues, avec le sud de l’Espagne 
par exemple, ne fonctionnent pas car l’hygrométrie, notamment, n’est pas la même. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il entraînera des chaleurs extrêmes et le seuil de 50 °C sera très 
probablement atteint dans les décennies futures. On assistera également à des effets en 
cascade : des pénuries de ressources en eau menaçant l’approvisionnement en eau potable 
dans de nombreuses régions incluant des grandes villes, un effondrement des rendements 
agricoles, des incendies plus étendus sur l’ensemble de la France et des impacts sanitaires 
sans doute très élevés. Cette année, avec un réchauffement de « seulement » 1,7 °C, les 
canicules auraient causé près de 11 000 morts. 

Que faire pour éviter un tel réchauffement ? 

Cela implique une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soit immédiate, 
soutenue dans le temps et dans tous les secteurs d’activité. Seule la neutralité carbone 
nous permet de stabiliser le réchauffement global et l’intensification des impacts car c’est 
le cumul des gaz à effet de serre dans l’atmosphère qui détermine le niveau de 
réchauffement. Les transformations collectives sont nécessaires pour transiter vers des 
modes de vie bas carbone. Eviter, réduire, transformer, tel doit être le triptyque dans 
toutes nos décisions. 

La réponse politique est-elle à la hauteur de l’urgence ? 

Le Haut Conseil pour le climat épingle annuellement le gouvernement sur ses politiques qui 
ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les transformations structurelles manquent pour 
limiter efficacement et durablement les émissions de gaz à effet de serre. Il est 
indispensable d’ouvrir en même temps des chantiers pour l’adaptation aux risques 
croissants et menaçants face à un climat qui change vite et fort, comme celui de 
l’agroécologie pour rendre l’agriculture plus résistante. Il faut un suivi régulier pour 
s’assurer d’une réelle mise en œuvre des mesures, tout en évitant les fausses bonnes 
solutions qui seraient bénéfiques à court terme mais nous rendraient plus vulnérables et 
moins résilients à moyen ou long terme. 

  

Pollution de l’air : l’Etat de nouveau condamné par le Conseil d’Etat,  

qui lui inflige une amende record de 20 millions d’euros  Par Stéphane Mandard   Le Monde 
- 17 octobre 2022  

Dans une décision rendue lundi, la haute juridiction administrative sanctionne le 
gouvernement pour son incapacité à faire respecter les normes de niveaux de pollution 
dans les principales agglomérations. Après une première condamnation en août 2021, la 
facture s’élève désormais à 30 millions d’euros pour l’Etat.  

  

Les guerres ne se gagnent pas avec des économies de paix  
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Parce que les guerres entraînent notamment des pénuries pour certains et des aubaines 
pour d’autres, il faut changer les règles du jeu en période de conflit et passer en économie 
de guerre. Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d’économie et professeur à l’université Columbia 
de New York.  Les Echos -20 octobre 22 

« De tels changements sont devenus impératifs. Comme les Vietnamiens l’ont compris, les 
guerres se gagnent autant sur le front politique que sur le champ de bataille. Le but de 
l’offensive de Têt en 1968 n’était pas de gagner des territoires mais de modifier le calcul 
politique de la guerre – et cela a fonctionné. La défaite de la Russie va évidemment 
entraîner davantage d’aide pour l’Ukraine. Mais elle va exiger, en outre, une réponse 
économique plus étendue de la part de l’Occident. Cela commence en partageant une plus 
grande part du fardeau par des impôts sur les bénéfices exceptionnels, par un contrôle des 
prix des produits essentiels – comme ceux de l’électricité et de la nourriture – et par des 
interventions encourageantes des pouvoirs publics pour alléger les pénuries les plus graves. 
Le néolibéralisme, fondé sur des théories simplistes sur la façon dont les marchés devraient 
se comporter (et qui n’expliquent pas comment ils se comportent réellement), n’a pas 
fonctionné, même par temps de paix. Nous ne devons pas lui permettre de nous empêcher 
de gagner la guerre. » 

  

La transition géopolitique européenne 

Les divisions géopolitiques ne disparaîtront pas par enchantement. Le défi planétaire des 
années Vingt consiste à articuler leur persistance avec la nécessité de mener des actions 
de nature cosmopolitique.    Florian Louis     Le Grand Continent - 1 septembre 2022 (accès 
libre sur le site) 

« Pour l’Union européenne, qui affiche et assume désormais l’ambition de penser et d’agir 
« géopolitiquement 1 », l’année 2022 a fait figure d’épreuve de vérité. Marquée par 
l’invasion russe de l’Ukraine en février et une brusque montée de tension autour de Taiwan 
en juillet, elle a en effet contraint ses dirigeants à passer plus vite qu’ils ne l’auraient sans 
doute souhaité des paroles aux actes, s’offrant par là même un périlleux baptême du feu. 
Par conséquent et surtout, elle a rendu plus nécessaire que jamais une clarification de la 
nature exacte de la « géopolitique » à laquelle les Européens affirment vouloir s’adonner 
sans jusqu’à présent s’être risqués à la définir précisément2. Si la transition écologique fait 
depuis de nombreuses années l’objet d’un important travail théorique, il n’en va en effet 
pas de même de la transition géopolitique qui, présentée comme tout aussi urgente et 
nécessaire pour l’Union, demeure pourtant d’une teneur beaucoup plus floue.» 

« L’une des leçons de la crise ukrainienne est que la géopolitique ne se réduit pas au primat 
de la conflictualité et du rapport de forces à laquelle on la résume trop souvent, mais 
qu’elle invite, ainsi que son nom même l’indique, à envisager ceux-ci dans leurs dimensions 
spatiales. » 

« La lutte contre le changement climatique, jusqu’alors envisagée comme un combat à 
vocation consensuelle car bénéfique à l’ensemble de l’humanité, se trouve paradoxalement 
convertie en une arme utilisée par une partie de l’humanité contre une autre. » 
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« Pendant plusieurs décennies, l’erreur des Européens a été de penser que le paradigme 
cosmopolitique dont ils incarnaient la concrétisation à l’échelle régionale avait vocation à 
rendre obsolète le paradigme géopolitique. » 

Conclusion 

« l’Union européenne a beaucoup à apporter au reste du monde. Elle constitue en effet, à 
l’échelle régionale, un laboratoire éprouvé du développement réussi d’une cosmopolitique 
en ce qu’elle est parvenue sur nombre d’enjeux cruciaux à faire coopérer des États aux 
intérêts demeurés divergents sur d’autres. Sa nécessaire conversion à une logique 
géopolitique appelée à demeurer efficiente ne doit donc pas se faire au prix d’un abandon 
de son savoir-faire cosmopolitique dont il s’agit au contraire de faire bénéficier le reste du 
monde en assumant sa vocation de médiatrice14. 

Il convient dès lors de comprendre et d’accepter que la cosmopolitique n’est pas, comme 
l’avaient un temps cru les Européens, une post-géopolitique. Le rapport entre géopolitique 
et cosmopolitique ne relève pas du jeu à somme nulle qui verrait l’efficience de l’une 
évoluer de façon inversement proportionnelle à celle de l’autre mais bien d’un rapport 
dialectique fait d’interactions complexes et perpétuelles. On peut certes déplorer que les 
progrès de la cosmopolitique ne se traduisent pas par une péremption de la géopolitique. 
Mais on peut tout autant se réjouir du fait que ce constat prouve qu’il est tout à fait possible 
de concilier les deux et que les désaccords géopolitiques ne sauraient servir de prétexte à 
un renoncement à la quête de coopérations cosmopolitiques. Si, comme on le constate 
actuellement, le regain des tensions géopolitiques peut affecter la fluidité des pratiques 
cosmopolitiques, il ne doit pas conduire à les abandonner. La quête géopolitique de la 
puissance dont les Européens ne peuvent faire l’économie peut au contraire être envisagée 
comme un moyen de promouvoir celles-ci. De même que l’Union européenne a su depuis 
des décennies mettre avec succès sa puissance économique au service de la diffusion 
globale de ses normes, elle peut envisager de mettre sa puissance géopolitique en 
formation au service d’une propagation de son savoir-faire cosmopolitique à l’échelle 
planétaire. En d’autres termes de changer de cap tout en le gardant. Alors, sa transition 
géopolitique n’aurait pas été un piteux renoncement à ce qu’elle est mais un lucide 
surpassement de ses faiblesses au service du rayonnement de ses forces. » 

  

Les jardiniers européens doivent aller « dans la jungle » 

Une tendance néoconservatrice est-elle en train de prendre le contrôle de la diplomatie 
européenne ? Hier, devant la première promotion de l'Académie diplomatique européenne, 
Josep Borrell, s’est approprié l'imaginaire de cette doctrine américaine : l’Europe est un 
jardin, entouré d’une jungle — il faut donc que les « jardiniers » européens acceptent « 
d’aller dans la jungle ». Alors que le monde se fracture autour de la condamnation de la 
guerre en Ukraine, il convient de s’interroger sur la portée diplomatique de ce discours. 
Nous le traduisons en l’accompagnant des commentaires de deux étudiants présents dans 
la salle.       ADAM MOUYAL ET OLIVIER LEVY  étudiants au Collège d'Europe à Bruges, où 
ils ont assisté  au discours de M. Borrell  Le Grand Continent - 20 octobre 2022 (accès libre)  

« Il convient de noter que si la stratégie de Borrell à travers ce discours était d’essayer 
d’obtenir le soutien du cinquième de la communauté mondiale qui a décidé de ne pas 
soutenir ou de ne pas rejeter l’annexion russe, cela est très probablement promis à une 
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déception. Comme le dit justement le Haut Représentant, l’Europe doit regarder au-delà 
de ses propres frontières si elle veut la paix et la prospérité. Ce discours survient à un 
moment où l’Europe rappelle une Amérique plus jeune qui était autrefois protectionniste 
et fermement opposée à la militarisation, lorsque les graines de la Seconde Guerre Mondiale 
germaient en Europe1. Un demi-siècle plus tard, c’est une Amérique très différente sur la 
scène internationale, et de nombreux universitaires se sont relayés depuis Paul Kennedy 
pour avertir les États-Unis d’un possible risque de surextension impériale2. Cette expansion 
des États-Unis sur la scène internationale a pris deux formes et un même patronyme. D’un 
côté, il s’inspire de la tradition géopolitique réaliste du président américain Théodore 
Roosevelt3. De l’autre de l’internationalisme libéral du président Franklin Delano 
Roosevelt4. Bien qu’il s’agisse d’un sujet de débat, c’est la deuxième théorie, celle de 
l’internationalisme libéral, qui a prévalu et servi fidèlement les États-Unis et, avec eux, 
l’Occident, au cours des dernières décennies. Si cette tradition qui a commencé avec le 
président Thomas Woodrow Wilson a si bien réussi, c’est parce que les valeurs qu’elle 
défend sont universelles. Démocratie, droits de l’homme, respect de l’État de droit. C’était 
et c’est un projet auquel des pays du monde entier peuvent s’identifier et s’unir. Le 
discours de Borrell est différent. Il cherche à encourager le type de soutien mondial à un 
idéal de paix internationale que la démocratie nécessite, tout en faisant également appel 
à la première tradition, celle de la géopolitique réaliste. » 

« Cette métaphore de la jungle et du jardin encadre le discours de Borrell. Il s’agit d’une 
radicalisation de l’imaginaire géographique, qui entre en résonance voire en référence 
directe à Robert Kagan, l’un des hard-liners et théoricien du néoconservatisme américain. 
Il y a quelques années, il thématisait le nécessaire retour du rôle de « jardinier » des États-
Unis, dans une approche clairement civilisationnelle, pour critiquer le virage isolationniste 
de Washington au seuil des années Trump — dans un livre intitulé de manière explicite The 
Jungle Grows Back. De cette distinction dérive l’idée que le droit ne devrait s’appliquer 
que pour « les jardiniers », mais qu’il faudrait adopter les lois de la jungle dès lors qu’on 
opère à l’extérieur (Cooper). Cette conception du monde semble entrer en contradiction 
frontale avec l’imaginaire d’une Union comme puissance normative. D’autant plus que 
cette doctrine, qui a structuré notamment une bonne partie de la politique moyen-
orientale de Washington pendant les années Bush II, a prouvé son inefficacité et son 
irréalisme. La validation et la reprise par Borrell de cette ligne doctrinale comme un outil 
pertinent de compréhension de monde et de politique étrangère interroge sur la capacité 
des institutions européennes à réussir leur « transition géopolitique ». 

  

Prix de l’énergie : «On n’est pas dans une crise du gaz, on est dans un changement 
d’ère» 

Sobriété énergétique, rénovation des bâtiments, déploiement des renouvelables… Pour 
s’émanciper du gaz fossile, le chercheur Thomas Pellerin-Carlin enjoint aux Vingt-Sept de 
trouver des solutions sur le moyen terme.    par Isabelle Hanne    Libé - 20 octobre 2022  

« Défis d’approvisionnement, hausse historique des prix du gaz : la sécurité énergétique, 
et le modèle économique de l’Union européenne, sont aujourd’hui remis en cause. » 

« Dans quelle Europe a-t-on basculé ? 
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Si on prend comme référence la moyenne de la décennie 2010, on est aujourd’hui sur un 
prix du gaz, sur le marché de gros, qui a augmenté de 500 %. Puisque ces hauts prix 
s’inscrivent dans la durée, on n’est pas dans une crise du gaz, on est dans un changement 
d’ère. Pendant des décennies, l’Europe a choisi la dépendance au gaz russe, qui 
économiquement ne coûtait pas cher, mais géopolitique-ment était très coûteux. Les 
Européens n’ont pas été naïfs, ils ont été cupides, comme l’a reconnu la commissaire 
européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager. Donc on passe de ce monde-là à un 
autre où notre approvision-nement gazier dépend avant tout du gaz naturel liquéfié (GNL), 
en quantité limitée, structurellement beaucoup plus cher que le gaz qui transite par 
gazoducs, et où l’on se retrouve en concurrence avec le monde entier. » 

« En quoi cela remet-il en cause le modèle économique de l’UE ? 

Une partie de la compétitivité-prix [la capacité à produire des biens à des prix inférieurs à 
ceux des concurrents, pour une qualité équivalente] de l’industrie européenne était basée 
sur du gaz bon marché. Elle va désormais devoir trouver un modèle économique avec un 
gaz structurellement plus cher. Et ça, c’est un changement assez radical, parce que le gaz 
est la deuxième source d’énergie consommée en Europe, devant le nucléaire et le charbon. 
On est entré dans un nouveau monde. » 

« Que préconisez-vous ? 

D’abord, il faut comprendre dans quelle tempête on est. Le Premier ministre belge, 
Alexander De Croo, a dit que son pays devait se préparer à cinq à dix hivers difficiles, ce 
qui me paraît raisonnable. Cette temporalité devrait dicter la réponse politique 
européenne. Toutes les mesures actuelles de court terme, décidées unilatéralement par 
les pays membres, qui coûtent horriblement cher et aggravent la crise énergétique, comme 
le bouclier tarifaire en France, ne sont pas viables. Une fois que nous avons compris que 
nous sommes dans un nouveau monde de gaz cher, il faut prendre un virage. Avec ce qu’on 
maîtrise vraiment, nous Européens : la quantité de gaz que l’on consomme. On peut la 
maîtriser à court et moyen terme, par la sobriété énergétique. On peut la maîtriser à moyen 
terme, par la rénovation des bâtiments et le déploiement des renouvelables. Mais pour ça, 
il faut un plan qui articule de la réglementation et des investissements. » 

  

Comment l’Allemagne s’est mis l’Europe à dos  Les Echos – 20 octobre 2022 

Gaz, matériels militaires, plan de relance massif unilatéral, lenteurs : l’Allemagne irrite 
ses partenaires depuis février. Le Conseil des ministres franco-allemand est repoussé sine 
die. Mais Berlin a des circonstances atténuantes et semble sur le point d’adopter une 
attitude plus constructive. Olaf Scholz retrouve ce jeudi ses homologues à Bruxelles.  

« Le gouvernement allemand a présenté, le 29 septembre, son plan de soutien à l’économie 
à 200 milliards d’euros. De telles aides, élaborées sans concertation, sont de nature à créer 
de cruelles distorsions de concurrence au sein du marché intérieur, dans lequel de 
nombreux Etats européens endettés ne pourront rivaliser, pense-t-on dans beaucoup de 
capitales. » 

« L’Allemagne contribue à bloquer depuis des semaines des mesures d’urgence sur le prix 
du gaz importé dans l’UE, au nom de la sécurité d’approvisionnement. Et pendant l’été, en 
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achetant en masse du gaz partout où elle en trouvait, elle a encore poussé à la hausse des 
prix déjà stratosphé-riques. Le gouvernement ukrainien lui reproche de ne pas livrer assez 
d’équipements militaires. Dans une série de dossiers, Berlin a récemment freiné la machine 
européenne. »  

« A Paris et ailleurs, on est souvent surpris de la lenteur des arbitrages entre les trois alliés 
aux histoires et aux marqueurs très différents. « En caricaturant, Scholz est pour le gaz, 
Lindner [le chef des libéraux ministre des Finances] pour le nucléaire, Habeck [le ministre 
vert de l’Economie] pour les renouvelables », sourit (un peu jaune) un expert bruxellois. » 

« Comme le résume Eric Maurice, de la fondation Robert-Schuman,« cette guerre en 
Ukraine se trouve à la confluence de plusieurs domaines où l’Allemagne doit se remettre 
en question : le rapport à la guerre, à l’armée, au gaz comme principale source d’énergie, 
la relation particulière à la Russie, le rôle du commerce dans les relations internationales 
». De fait, beaucoup de termes de l’équation des années Merkel sont subitement devenus 
obsolètes. De manière positive, Olaf Scholz parle de «Zeitenwende » (« changement 
d’époque »). On peut aussi dire que le modèle est sens dessus dessous.  

Le renchérissement subit de l’énergie menace la compétitivité de l’industrie (27 % du PIB). 
Les tensions croissantes entre Washington et Pékin font planer le doute sur la pérennité des 
débouchés chinois. La balance commerciale, objet de fierté de l’establishment comme de 
la population, est passée dans le rouge au mois de mai, pour la première fois en trente ans.  

  

« Les lobbys de l’industrie chimique ont gagné » : la Commission européenne enterre 
le plan d’interdiction des substances toxiques pour la santé et l’environnement 

La très attendue révision du règlement Reach, pilier de la stratégie zéro pollution du Green 
Deal européen, a été reportée à la fin 2023, compromettant son adoption sous la 
législature d’Ursula von der Leyen.     Le Monde 19 octobre 22 

 « Depuis plusieurs semaines, les géants allemands de la chimie, Bayer et BASF en tête, 
multiplient les interventions auprès de la Commission pour demander de marquer une pause 
dans sa « stratégie pour la durabilité des produits chimiques ». Dans un appel publié le 4 
octobre, la Fédération allemande de l’industrie de la chimie exhortait à repousser toutes 
les initiatives législatives faisant « peser des charges supplémentaires sur la compétitivité 
de l’industrie ». Raison invoquée : le contexte de crise énergétique lié à la guerre en 
Ukraine, qui menacerait les compagnies européennes. 

Le volet agricole du Pacte vert européen est, lui aussi, remis en question par la guerre en 
Ukraine, plusieurs Etats membres, dont la France, arguant d’une baisse possible de la 
production dans l’Union européenne (UE), consécutive à la mise en place des réductions de 
pesticides et d’intrants prévus par la stratégie « Farm to Fork ». 

L’argument ukrainien a également été repris par le groupe du Parti populaire européen 
(PPE, droite) au Parlement et par le commissaire au marché intérieur et à l’industrie, 
Thierry Breton. Dans une lettre datée du 30 septembre, le Français appelait à un « 
moratoire ». Selon nos informations, lors d’une réunion préparatoire organisée la semaine 
dernière, son cabinet a demandé à sortir la révision Reach du programme de travail 2023 
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de la Commission. Plusieurs sources, à Bruxelles et au Parlement, soulignent l’engagement 
personnel de M. Breton pour exclure du calendrier la révision de la directive Reach. 

« Il n’a jamais été question de remettre en question la révision de Reach, mais simplement 
de desserrer le calendrier, assure-t-on dans l’entourage du commissaire Breton. » 

  

Jeremy Rifkin : « Nous avons la responsabilité de préserver ce monde des vivants » 

Dans un grand récit qui va puiser dans l’histoire et les sciences, l’essayiste américain 
Jeremy Rifkin explore les renoncements, mais aussi les forces, qui permettront à l’espèce 
humaine de relever le défi climatique.   Par Morgane Bertrand     L’Obs - 19 octobre 2022  

Spécialiste de prospective, l’écrivain et consultant américain Jeremy Rifkin est à l’origine 
du concept de troisième révolution industrielle. Cette idée lui a permis de devenir un 
conseiller de l’Union européenne ainsi que travailler auprès de chefs d’Etat et dirigeants 
d’entreprise du monde entier. Il publie cet automne « l’Age de la résilience » (Les Liens 
qui libèrent), vaste réflexion historique et scientifique sur la façon dont l’humanité peut 
faire face au changement climatique, en mobilisant l’extraordinaire capacité d’adaptation 
qui lui a permis de survivre jusqu’ici, et en opérant une révolution copernicienne dans son 
rapport à la nature et au vivant. 

 

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/ 

 PS : vous êtes sur notre liste de diffusion ; pour en être retiré, il suffit de le demander : ce sera 
fait dans la foulée. 

 

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

