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SUJETS PROPOSES ET DEBATTUS 

 

 

La montée du fascisme en Europe / « Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde » (B 

Bretch)  

- Europe de l’Est, Italie, Turquie, USA 

- Livre de Raphael Glucksmann : Les Enfants du vide. De l’impasse individualiste au réveil citoyen 

- Désillusion profonde face aux partis traditionnels 

- Monoculture des politiciens (ENA) 

- Pour contrecarrer ce populisme : des mouvements locaux démocratiques et régénération du 

« collectif » 

La voiture électrique 

- Pas aussi intéressant qu’on veut bien le dire (production des batteries, recyclage en fin de vie, 

besoin en métaux rares 

- Besoin en électricité pour recharger la batterie 

- Nouvelle technologie en cours de développement : disponibilité ? 

Le climat est il emballé ? 

- OUI ! il n’y a plus à débattre ce point, même Trump commence à le reconnaitre(à le comprendre ?!).  

Notre cadre de vie est directement menacé (contournement routier et ferroviaire,…) et 99% des 

Miolands restent passifs, pourquoi ? 

- Pas de réactions ni mobilisation des Miolands 

- Le contournement ferroviaire ; réponse reportée à plus tard (prochain ministre !) 

- Départ du préfet qui rejoint le cabinet du ministre de l’intérieur 

- Nœud ferroviaire lyonnais : Etude à venir sur la fluidification du trafic fret et passager à travers Lyon 

- Tronçon du CFAL nord : validé (DUP) 

- Déclassement de A6 / A7, décidé mais c’est toujours une route nationale dont la maitrise appartient 

à l’état (décideur) 

- Conséquence et planning des travaux du shunt de Manissieux (intersection A43/A46) 

- Grande question : comment faire bouger les gens ? quelles actions/moyens  avant qu’il ne soit trop 

tard. 

Quid de Vals / Collomb 

- Démarche éminemment carriériste et personnelle 

- Lors d’une élection, on vote pour un homme soutenu par un parti. Si l’homme change d’avis, ne 

devrait-on pas revoter ? 



La fin de vie 

- Droit à mourir dans la dignité 

- Voir mail précédent d’annonce d’une émission sur la chaine parlementaire 

- Jean François nous a fait un point sur ce sujet (historique, loi, responsabilité du corps médical) 

o Détresse vitale : s’abstenir de prolonger la vie mais sans l’abréger ! 

o Décision collégiale du corps soignant 

- Une loi ne peut pas répondre à tous les cas. Par contre la loi doit fixer les limites (la ligne rouge à ne 

pas franchir) 

Quand la Chine nous avalera 

- Jean Pierre nous transmettra un document complet et instructif sur ce sujet. Pourra sans doute 

faire l’objet d’une prochaine discussion. 

Que faire avec l’Arabie Saoudite : 

- Sujet très rapidement abordé, nécessitera un nouvel échange. 

 


