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  Bulletin du collectif Lyon- Rhône # juillet 2022 

Editorial : XVI° législature : les conditions du progrès  

« On entre dans le bizarre » aurait dit Emmanuel Macron au vu des résultats des 
législatives. Inhabituelle sans doute, la situation créée par les résultats du cru 
législatif 2022 n’a en soi rien de bizarre. La France vit depuis 75 ans sous un 
régime parlementaire, et il est heureux que le Parlement retrouve enfin un rôle 
réel dans la conduite des affaires du pays, ce que nombre de commentateurs 
européens ont salué positivement. Une Assemblée nationale représentant mieux 
les différents courants d’idées qui traversent notre société marque un progrès, 
même si l’entrée massive de députés d’extrême droite pose problème.  

Le discours de politique générale de la Première ministre a, de manière claire, pris acte du changement de 
méthode nécessaire en souhaitant « redonner un sens, une vertu, au mot compromis ». Encore faudra-il que le 
Président sorte d’une posture « jupitérienne » et accepte des amendements venant des oppositions. Les 
responsabilités prééminentes confiées à des femmes constituent un indéniable progrès. D’autres marqueurs sont 
intéressants, notamment l’engagement d’une concertation approfondie, par filière et par territoire, dans le cadre 
de la planification écologique.  

Mais deux choix gouvernementaux doivent absolument être corrigés. 

 Celui de renvoyer dos à dos les deux « extrêmes », Rassemblement national et France insoumise, comme si 
ces deux formations étaient animées par des valeurs équivalentes. Comment pourra-t-il mener la lutte 
idéologique contre la xénophobie et le repli identitaire, comment s’opposera-t-il à l’inexorable montée en 
puissance du RN à partir d’une analyse aussi grossièrement erronée ?  

 Celui de maintenir envers et contre tout, dans un contexte économique et géopolitique très tendu, au 
risque d’un conflit social majeur, le projet de repousser l’âge de la retraite, dont chacun, qu’il l’approuve 
ou non, sait qu’il ne constitue pas une urgence vitale. 

Il reste à encourager nos députées (malheureusement un peu moins nombreuses que dans l’assemblée précédente) 
et nos députés à s’écouter, à délibérer, à trouver des solutions innovantes pour que l’intérêt général l’emporte sur 
les préoccupations personnelles ou partisanes. 

Une autre condition importante de succès réside dans un rôle accru de la société civile organisée, trop mis à l’écart 
lors du quinquennat précédent1. Nous saluons à ce propos les résolutions adoptées par le Pacte du pouvoir de vivre2 
(PPV) lors de son assemblée du 1er juillet : se poser comme interlocuteur incontournable des pouvoirs publics dès le 
début du quinquennat, en particulier dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR) annoncé ; 
entreprendre un travail de lobbying continu et organisé auprès des députés élus ou réélus ; approfondir 
collectivement quelques sujets structurants sur lesquels le PPV peut porter une parole originale.  

Pas de raison donc de sombrer dans la morosité en ce début d’été ! Mais la situation inédite que nous vivons 
réclame une grande vigilance des citoyennes et citoyens que nous sommes : auprès de nos proches, pour leur 
insuffler un optimisme raisonné ; auprès des pouvoirs publics et des élus, y compris locaux, qui vont expérimenter 
l’art du compromis ; au sein des organisations auxquelles nous appartenons qui doivent prendre toute leur place au 
service du bien commun. 

Notre collectif lyonnais entend bien jouer son rôle dans cette partition avec tous nos partenaires locaux, en 
continuant à lutter contre les idées reçues et à éclairer les sujets d'actualité, et en approfondissant encore cette 
valeur cardinale de la sobriété, si indispensable aujourd'hui. 

 

                                                 
1 Voir le bilan du 1er quinquennat d’Emmanuel Macron établi par le Pacte civique. 
2 Dont le Pacte civique est membre fondateur. 
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Club Convaincre 

Des actions conduites avec des associations amies 

Conférence débat : L’abstention, une fatalité ?3 
Organisée par l’association pour la Promotion du Civisme de Craponne (APC) le 25 novembre 2021 et animée par 
Pierre Guilhaume, coordinateur national du Pacte Civique. Il a abordé 3 points 

 La caractérisation de l’abstention : selon le type d’élections (présidentielles, législatives, européennes, 
municipales, régionales…), suivant l’âge, suivant le niveau de diplôme, suivant le niveau de vie, suivant les 
régions, suivant la situation de famille. 

 Les causes de l’abstention : liées au système électoral, liées au monde politique, liées aux citoyens 
 Des propositions de remèdes : concernant la procédure électorale, concernant les institutions, concernant 

la pratique du pouvoir, concernant la citoyenneté (formation et pratique). 
Cette conférence a été largement suivie par environ 60 personne dont Madame le Maire et Madame la suppléante 
du député. 
 
Table Ronde : Asile et Migrations : Quels enjeux pour l’Europe ?  
Organisée à la Maison des Solidarités internationales le 2 mars 2022 avec la participation notamment de Pierre VIAL, 
président de la Maison des solidarités, Marie Christine VERGIAT, vice-présidente de la Ligue des Droits de l’homme 
ainsi que de nombreuses associations. 
Discussions autour des droits fondamentaux des personnes, des migrations du désespoir et de la violence des 
réalités géopolitiques actuelles 
 
Conférence débat : L’invasion de l’Ukraine, quels changements pour l’Europe ? 
Organisée en présentiel et vidéo par le Club Convaincre en partenariat avec Sauvons l’Europe et le Pacte Civique le 
8 avril 2022 et animée par Sylvie Guillaume députée européenne. 
Elle nous a présenté la situation en Ukraine et les initiatives européennes. Le débat a ensuite porté sur les enjeux 
pour l'Europe : enjeux géostratégiques, enjeux d’indépendance énergétique et alimentaire, défense de nos valeurs 
démocratiques et de nos libertés. On a enfin recherché les modalités les plus adéquates d’un soutien humanitaire 
fraternel à la population. 
 
Conférence débat : face à la défiance, changer les institutions ? 
Organisée en présentiel et vidéo par le Club Convaincre en partenariat avec le Pacte Civique le 24 mai 2022 et 
animée par Bruno Benoit agrégé d’histoire et professeur émérite à Sciences Po Lyon. 
Le constat est fait que le taux d’absentéisme, la montée des extrêmes, le rejet du politique, le désintérêt pour la 
chose publique et l’intérêt collectif nous interrogent tous. Réformer les institutions et leur pratique constitue-t-il 
une voie incontournable ? Les questions suivantes ont été abordées par le conférencier et par les débateurs 

 Les principaux dysfonctionnements de nos institutions et de l’usage qui en est fait.  
 Faut-il réformer la constitution ou simplement procéder par toilettage législatif ?  
 Comment réformer la constitution : convention citoyenne ? Constituante décisionnaire (LFI) ? Simple 

processus parlementaire ? 
 Quelle place pour un référendum ?  
 Comment concilier démocratie participative et démocratie représentative ?  
 Quels modes de scrutin pour les élections présidentielles et législatives ? Pour ces dernières, quelle place 

pour la proportionnelle ?  
 Quelles durées de mandat et calendriers pour ces deux élections majeures ? 

 
  
  
  
  

 
 

Pacte du Pouvoir de Vivre : Meeting national du 15 mars à Vaulx en Velin 

Dans le contexte électoral 2022, le meeting national PPV a eu lieu au centre culturel Charlie Chaplin de Vaulx-en-
Velin le 15 mars avec une active préparation par notre groupe PPV Lyon-Rhône. 
Dès 15 heures, le village associatif a permis une visibilité de 27 organisations locales, dont le Pacte civique, avec un 
fort public. Simultanément se sont tenus 2 webinaires : 

 « Le pouvoir d’accueillir dignement réfugiés et migrants » par Laurent Delbos, chargé du plaidoyer à Forum 
Réfugiés Cosi, 

 « Le pouvoir de se former, participer, s’engager – Quelle place pour la jeunesse ? » par Paul Mayaux, 
Président de la FAGE. 

                                                 
3 Une seconde conférence a été donnée sur ce sujet : lien ICI 
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En clôture de l’après-midi, un meeting s’est tenu, animé par le 
journaliste Thierry Moreau, qui a rassemblé 500 personnes et 
6 000 en live. 
Après le mot d’accueil de la Maire de Vaulx-en-Velin, Hélène 
Geoffroy et de Coline Pisaneschi du groupe local PPV, 8 
intervenants se sont succédés à la tribune : 
Laurent Berger, Secrétaire Général de la CFDT, Eric Chenut, 
Président de la Mutualité Française, Cécile Duflot, Directrice 
générale d'OXFAM France, Marie-Aleth Grard, Présidente 
d'ATD Quart Monde, Amandine Lebreton, Directrice plaidoyer 
et prospective pour la Fondation pour la Nature et 
l'Homme, Jean Merckaert, Directeur Action-Plaidoyer France-
Europe du Secours Catholique, Christophe Robert, Délégué 

général de la Fondation Abbé Pierre et Najat Vallaud-Belkacem,  Directrice générale ONE France. 
Situation en Ukraine, solidarités, soin et accompagnement, services du quotidien, nourriture et agriculture, pouvoir 
d'achat, fiscalité, travail ou encore engagement démocratique ont été au cœur des discussions, avec rappel des 90 
propositions du PPV. 
Une journée conviviale et engagée pour faire avancer la justice sociale et la transition écologique. Beaucoup sont 
repartis redynamisés pour mener de nouvelles actions ! 
 

Bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron 2017-2022 

Dans le cadre de l’atelier Démocratie – Observatoire Citoyen de la Qualité Démocratique, le groupe 3 du collectif 
lyonnais a rédigé un bilan du quinquennat Macron. Dix thèmes ont été retenus : l’écologie, la vie démocratique, la 
santé, la sécurité et la justice, la protection des plus démunis, la fiscalité, l’économie, l’éducation et la jeunesse, 
le logement-le transport-l’aménagement du territoire, l’Europe et la politique étrangère. 
Pour chacune de ces thématiques, le point de départ est le rappel des promesses électorales tenues par le candidat 
Macron, telles qu’elles figurent dans le document Grand Public intitulé « Retrouver notre esprit de conquête pour 
bâtir une France nouvelle ». 
Puis vient la description des principales mesures prises durant le quinquennat pour chacun des thèmes retenus. 
Vaste chantier car dans un quinquennat beaucoup d’actions sont mises en œuvre et il est intéressant de mettre en 
parallèle les objectifs énoncés, les mesures prises, les réactions engendrées et les premiers résultats constatés. 
Pour chaque thématique, nous avons tenté une évaluation à partir de 4 critères :  

 L’élu a-t-il tenu ses promesses de campagne ? 
 Les résultats dans le domaine étudié marquent-ils un progrès à l’aune des 4 valeurs du Pacte Civique 

(créativité, sobriété, justice et fraternité) 
 Comment ont été gérés les imprévus du quinquennat : « gilets jaunes », pandémie ? 
 L’action gouvernementale a-t-elle répondu aux besoins à long terme de la société ? 

Pour chaque critère nous avons décerné un drapeau dont la couleur va du vert (tout va bien) au rouge (franchement 
mauvais) en passant par le jaune et l’orange. 
Au total un bilan mitigé. Contrairement au discours ambiant, les promesses de campagne sont plutôt tenues. Mais 
les actions menées répondent difficilement aux enjeux à long terme de la société.   
On notera une évaluation4 plutôt positive en matière de politique étrangère et européenne, des avancées en 
matière de transport, en matière écologique mais de trop faible portée, des insuffisances en matière de lutte 
contre la pauvreté, de sécurité, de justice, de politique de santé et d’éducation. Enfin une pratique du pouvoir 
vertical et clivant contraire à nos souhaits de renouveau démocratique. 
Chacun peut retrouver le contenu de ce bilan soit sur le site du Pacte Civique soit sous forme papier en le 
commandant auprès du collectif Lyonnais. 
 

SOBRIETE5, ça concerne aussi le numérique  

Notre groupe du collectif lyonnais a continué à travailler sur la sobriété, une des valeurs de référence du Pacte 
civique, en se focalisant cette année sur la sobriété numérique. Nous avons animé deux ateliers sur ce thème aux 
Dialogues en humanité, les 1er et 2 juillet 2022. Nous vous proposons quelques éléments d'information et de 
réflexion, qui n'épuisent évidemment pas le sujet. 
  

                                                 
4 Evaluation effectuée avant le déclenchement de la guerre en Ukraine 
5 Le choix des sobriétés, Elisabeth Javelaud (dir), Editions de l’atelier, 2021. On peut le commander pour 16 € auprès du Pacte 
civique : contact@pacte-civique.org 
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Vous avez dit "dématérialisation" ? 
Quand vous envoyez un message, un whatsapp ou autre avec votre smartphone à un autre smartphone, vous pouvez 
avoir l'impression que vous communiquez directement avec votre correspondant "quelque part" dans l'espace. 
Avec le numérique, les supports sont "virtuels", les données sont dans les nuages (le "cloud"). On "dématérialise" une 
procédure parce qu'on supprime un formulaire papier. On nous vante les gains sur la pollution dus par exemple au 
télétravail. 
Bref, on est dans l'immatériel, le virtuel, l'éthéré… et le marketing fait tout ce qu'il faut pour qu'on y croit. Et 
pourtant… 

Un secteur de plus en plus polluant 
En fait, rien de plus matériel. On est face à une pollution digitale colossale, et qui croît rapidement : celle des 
équipements, notamment les interfaces, et celle due aux données, à leur transport et à leur stockage, dans des 
infrastructures très consommatrices de ressources et d'énergie. 
Par exemple, savez-vous qu'il faut mobiliser 70 kg de matières premières pour fabriquer un smartphone (de l'ordre 
de 400 fois son poids) ? Un téléphone aujourd'hui, c'est 54 matières premières différentes, dont beaucoup extraites 
dans des conditions déplorables. Et la fabrication d'un téléphone représente 50 % de son empreinte 
environnementale et 80 % de sa consommation d'énergie sur son cycle de vie. 
La consommation électrique de votre box standard est en moyenne par an l'équivalent d'un grand réfrigérateur. La 
consommation électrique annuelle d'un centre de traitement (datacenter) "moyen" (1000 m², 1MW électrique) est 
équivalente à celle d'une ville de 10 000 habitants en France. Il y a aujourd'hui plusieurs millions de centres de 
traitements dans le monde. 
En résumé, l'industrie numérique, c'est aujourd'hui 4 % des émissions de CO2, soit deux fois le transport aérien. Et 
10 % de l'électricité produite : si le numérique était un pays, ce serait le 3e consommateur d'électricité, derrière les 
Etats-Unis et la Chine. 
Et la croissance du secteur est vertigineuse. Il y a aujourd'hui plus de 20 milliards d'objets connectés dans le monde, 
et on s'attend à 50 milliards en 2025. Nous produisons aujourd'hui chaque jour autant de données que toutes celles 
produites depuis les débuts de l'informatique jusqu'en 2003.On prévoit que le volume de données produites en 2020 
soit multiplié par 13 en 2030 et par 45 en 2035.  
Le numérique est un terrain parfait pour constater ce qu'on appelle "l'effet rebond" : les avancées technologiques 
permettent de gagner en efficacité et en temps, d’où l’on pourrait déduire de possibles réductions de l’empreinte 
écologique, mais en améliorant les performances, on favorise de nouveaux usages. 

Drogués aux octets 
Aujourd'hui, le numérique est partout. Il est à l'origine de nombreuses avancées positives dans de multiples 
domaines, comme la santé, le climat, la gestion des énergies… Dans notre monde technologique, il est 
probablement indispensable pour réussir la transition écologique. Mais c'est aussi la fracture numérique (nationale 
et mondiale), l'exposition des enfants aux écrans, les effets délétères des réseaux sociaux, les phénomènes 
d'addiction... Nous sommes dans l'obésité numérique, "drogués aux octets". Le numérique aujourd'hui, c'est donc un 
peu la langue d'Esope : à la fois la meilleure et la pire des choses. 
C'est en tout cas une ressource finie, à cause de sa consommation de matières non renouvelables. Si on veut qu'il 
dure, il va falloir l'économiser. Pour certains analystes, au rythme actuel, l'épuisement de la ressource arrivera dans 
30 ans… Faudra-t-il un jour prioriser les usages d'internet ? 

Gestes individuels et questions essentielles 
Chacun peut, à son niveau, réduire son empreinte environnementale numérique. La priorité, c'est le matériel : 
prendre soin de son téléphone, le garder plus longtemps s'il fonctionne, privilégier le réparable, le reconditionné, 
éviter les objets connectés non indispensables… On peut ensuite encourager les bons gestes : éteindre plutôt que 
laisser en veille, nettoyer sa boite mail et ses données, se donner des plages horaires pour le numérique pour éviter 
la consultation permanente de son smartphone… C'est utile, sans être essentiel pour la planète. C'est bon aussi pour 
réduire la "charge mentale numérique" que nous imposent nos appareils. 
Si on dépasse ce niveau individuel, le développement du numérique pose des questions plus profondes, sachant 
qu'on ne reviendra pas en arrière. 
Par quelles technologies de l’information voulons-nous être accompagnés vers l’avenir ? Fabriquées selon quels 
procédés et avec quels matériaux ?  
Souhaitons-nous un réseau central, avec de lourdes infrastructures permettant des gains énergétiques d’échelle, ou 
plutôt éclaté afin de relocaliser la transmission des données, grosse consommatrice d’électricité ? 
Voulons-nous un internet neutre et dérégulé, ou bien partial, voire liberticide, car priorisant ou n’autorisant que la 
production de données jugées essentielles ? Devra-t-il être payant ou gratuit ? 
Et saurons-nous aborder démocratiquement ces questions ? Voilà des enjeux formidables pour les prochaines 
années ! 
 
Deux références (parmi beaucoup d'autres) : les publications de l'ADEME et un livre très accessible de Frédéric 
Bordage "Tendre vers la sobriété numérique". 
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Le Contentement : Résignation ou Force ? 

Dans le cadre de nos travaux sur la sobriété, un des participants a proposé une réflexion sur le contentement. Une 
façon d'aborder de façon positive la nécessaire résistance à notre civilisation du toujours plus. 

Le contentement c'est l’acceptation. 

Ne dit-on pas « Le bonheur c’est se contenter de ce que l’on a » ? 

Le contentement c’est d’abord accepter la vie avec la vieillesse, la maladie, et la mort. C’est aussi savoir 
relativiser les croyances et les injonctions qui nous projettent sans cesse dans l’insatisfaction du présent et l’espoir 
du futur, qui font qu’on n’est jamais content de soi, comme « fais plaisir, sois parfait, sois fort, fais vite, fais 
l’effort ». 

C’est accepter le passé et le présent. Il faut savoir archiver les regrets, les remords, les ressentiments. Se dire 
« J’ai fait ce que je pouvais à ce moment-là ». Rien ne sert de ruminer et de se refaire le film, mais il faut utiliser 
l'expérience pour grandir. 

C’est accepter des limites : « Je fais ce que je peux faire, de mon mieux physique et psychique, un mieux qui 
change tout le temps, avec ce que je sais, ce que je ressens, juste en ce moment ». L'avidité et vouloir « reculer 
les limites » est souvent une fuite de nous-mêmes.  

« Prétendre contenter ses désirs par la possession, c’est compter que l’on étouffera le feu avec de la paille » nous 
dit un proverbe chinois. 

Puis s'appuyer sur ce que l'on a. 

Le contentement c’est savoir contempler la beauté de la vie autour de soi et savoir regarder ce que l’on a déjà, 
la beauté de ce que l’on est, de ce qui arrive en vivant l’instant présent. C’est savoir lâcher prise sur ses désirs, sur 
ses envies, sur ses buts et ses projets, ou sur des ambitions dès lors qu'ils sont dépassés. 

Le contentement va avec la confiance et l’estime de soi. Il ne s’agit pas de la confiance qui consiste à s’être 
rassuré. Il ne s’agit pas non plus de se sentir plus fort que l’autre. Il s’agit d’avoir acquis une solide lucidité. 

Le désir, le projet ou l'ambition 

Cultiver le contentement n'est pas supprimer ses désirs et ses ambitions, c'est ne pas désirer toujours plus, et de 
se s'en rendre simplement libre. « Soyons contents du nécessaire, sans jamais souhaiter de trésors superflus. Il faut 
les redouter autant que la misère : comme elle, ils chassent les vertus », écrivait Florian.  Le contentement c’est 
adapter ses désirs aux choses, et pas le contraire. 

Le contentement ce n’est pas de la résignation ou de la passivité : mais c’est accepter et permettre sans avidité, 
avec apaisement, sérénité, lucidité, clairvoyance, favorisant ainsi la créativité.  C’est en cela que, loin d’être une 
faiblesse, le contentement est une force de changement.  Le contentement c’est alors être fier et content d’avoir 
fait de son mieux. Content de ce que l’on pouvait faire et de l’avoir fait. Le Dalaï Lama dit « Si vous êtes dans 
l’incapacité de faire mieux alors soit. Mais si vous pouvez le faire, faites-le ».  

Fort, détaché et serein, dans une claire compréhension de l’origine de toutes les vicissitudes de la vie, et de notre 
nature véritable, le contentement c’est peut-être une sorte de sagesse : le parfait équilibre d’un esprit vigilant, 
apaisé de ses désirs, et d’une présence d’esprit claire, consciente, et créative, nécessaire à toute action juste. 

 

De la lecture pour les vacances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe 3 du collectif 69 a contribué à la nouvelle collection de 
livrets du Pacte Civique que vous pouvez retrouver sur : 

https://pactecivique.fr/livres/ 
 

 
Une date à retenir 

 
 

Réunion de rentrée du 
collectif 69 :  

 
le samedi 8 octobre 2022 

Foyer protestant de la 
Duchère, 309 avenue 

Sakharov Lyon 9 

 


