
 
15 septembre 2016 

Chers amis, 
  
Nouvelles de votre club : le Conseil d'administration s'est réuni le 7 septembre pour préparer la 
relance de notre activité. Difficile de reprendre le travail militant après un aussi bel été... et aussi 
en réfléchissant à la situation critique de notre actualité : sécurité et terrorisme, chômage, 
profonde remise en question des repères politiques de notre pays, débat sur la laïcité, 
perspectives de la « mondialisation », modes de socialisation de nos concitoyens, etc. Tout est 
difficile pour faire face à cette situation et notre club, modeste comme il est, a du mal à faire face. 
Et pourtant nous avons sûrement un rôle à jouer par conviction et solidarité, dans la ligne de 
notre Charte dont les éléments essentiels sont toujours d'actualité1. Nous ne sommes pas un 
parti, mais un club politique et à ce titre nous devons nous intéresser à l'actualité et à ce qu'elle 
signifie et porte pour notre avenir. 
 
C'est la raison de cette lettre qui reprend l'essentiel de notre récent débat et de son compte 
rendu, dans le but de vous éclairer et de faire le point sur nos projets pour la période qui vient, de 
plus marquée par les élections présidentielle et législatives entre fin mai et juin 2017. 
 
 

1 Perspective des élections présidentielles 
 

L'échange de vues et le débat sont difficiles, mais nécessaires. Nous sommes face à une 
évolution de l'opinion publique très négative, en quelque sorte reflet symétrique de celle du 
champ politique très morcelé, des institutions politiques « à bout de souffle » face à une situation 
de crise, sécurité, usure de nos idées de la Nation et du Peuple. Et encore, parfois surtout, avec 
le chômage persistant, sentiment d'abandon dans les couches sociales pauvres ou en voie 
d'appauvrissement, crise morale et civique, manipulations à propos de racisme et terrorisme, etc. 
Rien d'original dans notre analyse. Cependant nous sommes convaincus que nous ne pouvons 
baisser les bras ou nous défausser en nous contentant d'instruire des procès formels sur « les » 
politiques ou les Partis. Nous souhaitons pouvoir nous adresser à nos adhérents et 
sympathisants de manière à réfléchir et à nous mobiliser autour des questions de notre avenir, et 
pas autour de tel ou tel candidat. Nous sommes attachés à revivifier les multiples faces de la 
démocratie. 
  
Dans le débat, pour faire bref, il y a ceux qui pensent « qu'il faut agir dans la perspective d'un 
drame », terrorisme compris, et d'anticiper en cherchant autre chose que ce qui n'a pas marché 
jusqu'à présent ; et d'autres qui pensent que des changements peuvent se dessiner en 
recherchant des débats, négociations et  consensus, conduisant ensuite à des changements 
également profonds mais moins coûteux sur les plans social, économique et politique. Nos 
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débats reflètent, évidemment, ceux qui traversent l'opinion publique et les idées privées de 
chacun. 
 
Cherchant à dégager une vision politique, instrument d'une incitation à un retour de mobilisation 
civique nous avons décidé de tenir plusieurs réunions du CA d'ici la fin de l'année civile sur les 
thèmes suivants : 
Institutions, thème introduit Bernard Arnaud (qui sera traité le 11 octobre) 
Action locale et citoyenne, idem par Jean Bartholin 
Cohésion sociale, idem François Mehl 
Travail aujourd'hui, idem Jean Gilbert 
Europe, idem Bruno Vennin 
 
L'objectif de ces réunions est de nous éclairer mutuellement et de préparer une ou des 
interventions publiques prenant en ligne de mire  difficultés et contradictions, avec des positions 
«réalistes et pas sur des postures », destinées ensuite à un public diversifié. Nous souhaitons 
que les adhérents puissent y participer et exprimer leurs réflexions et leurs façons de 
« faire de la politique » aujourd'hui : rude tâche, mais elle est à notre portée si nous en 
donnons les moyens ! Essayons ensemble ! 
 
 

2 Travail et emploi 
 

Le sujet n'est pas écarté. Nous sommes unanimes pour avoir jugé la réunion avec D Clerc le 23 
juin très réussie sur le fond, la forme et la participation, soulignant le caractère pédagogique de 
l'approche et l'ouverture de pistes de réflexion intéressantes. Ce premier essai nous convainc 
que nous pouvons apporter une réflexion à cette question qui nous paraît très centrale par 
rapport aux difficultés et crises que traverse notre pays (et au-delà, bien sûr, mais avec 
modestie... nous n'avons pas « la grosse tête »!). Il s'agit de débattre, pour y vois plus clair et 
tenir notre place dans la société civile et face à « la politique ». 
 
Pour continuer dans cette voie, nous allons préparer 2 réunions publiques sur : 
Le patron (ou le chef d'entreprise) et le travail et l'emploi. Voir côté CJD, contact B Vennin. 
Le travail et le droit du travail  (face à l'emploi ?). Voir Institut du Travail de St Etienne, contact B 
Arnaud. 
Nous pourrons aussi puiser dans les réflexions précédentes de ces dernières années et dans le 
travail en cours de J Gilbert, selon l'écho qui recueillera nos interventions publiques. 
 
Ces pistes, chers amis, ne dépassent pas nos devoirs et capacités, car c'est bien la tâche des 
citoyens que nous sommes de prendre au sérieux ces questions et d'apporter de manière 
positive notre grain de sel au débat, aussi difficile soit il sur la place publique comme dans les 
discussions privées. 
 
Nous vous enverrons donc des invitations aux réunions consacrées aux 2 points ci-
dessus. 
 
Très cordialement à vous. 
 
Le Conseil d'Administration d'AGA 


