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Automne 2019

Editorial

L

’automne s’installe doucement. Doucement aussi
reprennent les activités au Club pour mieux vivre.

De nouvelles inscriptions ont eu lieu… d’autres se
feront. N’oublions pas de parler de l’association
autour de nous pour poursuivre ce mouvement de
renouveau.
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Est à noter en ce début d’année l’existence toute nouvelle de
la Charte des valeurs du Club, qui est en quelque sorte son
ciment, et dont il s’enorgueillit. Elle a été réalisée suite à une
réflexion approfondie des animatrices et animateurs des
groupes. Cette charte peut sembler évidente, principalement
aux adhérent(e)s de la première heure. Quelque(s)-un(e)s ont
d’ailleurs manifesté vivement leur perplexité. Mais ce fascicule,
à la disposition de tous, permet de mettre en évidence
l’essence de notre association. Ces valeurs sous-tendent et
pénètrent l’ensemble de nos activités, et participent à la spécificité de notre Club.
Le "développement personnel" s’entend comme étant aussi
interpersonnel. Il convient donc d’être vigilant à leur mise en
pratique quotidienne au cours de nos rencontres dans nos
murs. Et bien sûr hors nos murs. N’hésitons pas à les lire et
relire avec l’attention méritée. Ne serait-ce que la valeur de
l’accueil à pratiquer particulièrement en ce début d’année à
l’égard des nouveaux adhérents. Il est si facile et fréquent de
se plaire à se retrouver et de se suffire de l’entre soi…
Ces valeurs affichées de façon aussi visible nous forcent à la
vigilance dans un contexte où l’égocentrisme et le rejet de
l’autre et de la différence nous guettent.●
Marie-Odile Gangnery
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Il était une fois … la Croix Rouge française

I

l était une fois, en 1859 et précisément le 24 juin, un jeune homme de
31 ans, de nationalité suisse, se
nommant Henry Dunant, décide de
se rendre en Italie. Homme d’affaires, le
jeune homme veut convaincre Napoléon III,
qui s’y trouve d’intercéder en sa faveur
pour lui permettre d’acheter des terres en
Algérie, près de Sétif, pour sa société Les
Moulins de Mons-Djemila, créée en 1856
afin de faire de l’Algérie le grenier à blé de
l’Afrique du Nord. Dans son esprit, qui peut
mieux que Napoléon III s’intéresser aux
problèmes agricoles de l’Algérie ?

Et pourtant, en 1774, 15 ans avant la Révolution française, Louis XVI avait ordonné
aux hôpitaux militaires de traiter les blessés
comme les ”propres sujets du Roi”. Mais si
l’histoire, sait se souvenir elle sait aussi
oublier !
Henry Dunant, va remuer ciel et terre pour
convaincre les Etats : Suisse, Belge, Danois,
Français, Italien, Néerlandais, Portugais,
Prussien, entre autres de signer, le 22 août
1864 (soit 5 ans après la bataille), la
fameuse Convention de Genève pour
l’amélioration du sort des militaires blessés
dans les armées en campagne. La même
année voit la création de la Société de
Secours aux Blessés Militaires (SSBM) qui
conduira en 1907 à la création du Comité
Central de la Croix-Rouge Française dont
l’emblème est la croix rouge sur fond blanc,
l’inverse du drapeau suisse. En 1940, ce
Comité deviendra la Croix-Rouge Française.
Reconnue d’utilité publique, elle est aussi
l’auxiliaire des pouvoirs publics. Régie par la
loi du 1er juillet 1901, elle est aujourd’hui
la première association française sans but
lucratif qui emploie 77.000 personnes
réparties en 17 000 salariés et 60 000
bénévoles.

La fatalité va faire basculer ce déplacement
dans un registre radicalement opposé !
L’empereur, en guerre contre les
Autrichiens a bien d’autres préoccupations… Et notre jeune homme se trouve
projeté aux premières loges du théâtre
sanglant de l’atroce champ de bataille situé
aux portes du village de Solferino, situé au
nord de Milan en Lombardie. Là, se livre
une effroyable bataille entre, d’une part,
les troupes françaises de Napoléon III,
alliées à l’armée sarde, et d’autre part,
l’armée autrichienne menée par l’empereur François–Joseph. Napoléon III remporte la victoire, mais à quel prix ! 330 000
soldats se sont battus et ont laissé plus de
40 000 hommes sur le terrain, l’équivalent
d’une ville de l’importance de SaintGermain-en-Laye, aujourd’hui.

Rendons hommage à Henry Dunant qui
reçu le premier prix Nobel de la Paix en
1901, il a alors tout juste 42 ans, et gardons
en mémoire ses sept principes fondateurs:
Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité.

Henry Dunant est, malgré lui, le témoin de
cette vision d’horreur et ne peut accepter,
selon l’usage à cette époque, que les blessés ne soient pas soignés quelle que soit
leur nationalité, qu’ils soient vainqueurs ou
vaincus.

La Croix-Rouge Française intervient dans 21
pays avec plus de quatre millions de bénéficiaires. ●
Gérard Guénier
Président Local de la Croix-Rouge Française
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La plus vieille horloge publique de Paris

S

i l’on peut voir à Paris le plus
vieil arbre répertorié de la
capitale, il est aussi possible de
contempler sa plus ancienne
horloge publique.

Entièrement restaurée en 2012, elle n’est
évidemment plus celle commandée par
le roi Charles V en 1370, lorsqu’il abandonna le Palais de la Cité pour le Louvre.
Seule horloge publique pendant plusieurs
C’est en levant bien la tête au niveau de siècles, elle fut à de multiples reprises
la Conciergerie, dans l’Île de la Cité, que récupérée par le pouvoir royal, chaque
souverain lui apportant sa touche
l’on peut observer ce joyau parisien.
personnelle.
Des centaines de personnes, voire des
milliers, la croisent tous les jours. Un détail insolite
Les transformations, les plus importantes
furent l’œuvre des rois Henri II, Henri III
et Henri IV. La révolution française, a
malheureusement
très
largement
endommagé le monument.
Le cadran a été reconstruit en 1849,
d’après des plans retrouvés de l’horloge,
telle qu’elle était en 1686, sous
Louis XIV. Sous le petit toit qui abrite le
cadran sont inscrites des initiales entrelacées : celles “H“ et “C“ pour Henri II et
Catherine de Médicis, et celles “H“ et
“M“ pour Henri IV et Marguerite de
Valois (dite la reine Margot).
La petite histoire raconte que le “H” et le
“C” entremêlés forment secrètement le
”D” de Diane de Poitiers, favorite
d’Henri II. Les moins polémiques
attribuent ce ”D” à l’emblème de la
maison d’Orléans, un croissant de lune, à
laquelle appartenait le roi.
À chacun son interprétation… ●
Pourtant, une grande majorité ne la voit
même pas, faute de ne pas lever suffi- Extrait d’un texte fourni par
samment les yeux au ciel. Savent-ils
Fabienne Hirschfeld
seulement que cette horloge donne
l’heure aux parisiens depuis 1371 !
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Impact de la dématérialisation des actes dans le cadre du zéro papier

I

l est plus adéquat de qualifier cette
évolution de zéro papier, car les documents sur papier sont remplacés par
des fichiers informatiques qui sont
stockés dans des ordinateurs reliés à des
serveurs par des box, des routeurs et des
câbles : que du matériel !

ment, la version papier a valeur uniquement
de copie .
REMARQUES :
--Tout comme les lettres sur papier, les mails
importants sont à conserver.
--Les espaces clients doivent vous permettre
d’accéder aux documents en respectant les
règles de conservation supra. En cas de changement de fournisseur, prenez soin de
consulter les conditions de conservation de
vos archives chez cet ex-fournisseur et, si
nécessaire, sauvegardez-les sur un autre
support. L’inscription à un compte crée des
obligations et la lecture des conditions d’utilisation est indispensable, par exemple, celles
du compte Ameli/Assurance maladie (art. 4,
6, 7 et 10)5.

Pour les services de l’Etat, la fin de la
dématérialisation de l’intégralité des services
publics est fixée à 20221. En 2019, les 2/3 des
principales démarches administratives sont
possibles par Internet.
Ce mouvement concerne directement notre
vie quotidienne : devis, factures et courriers
envoyés sous forme de mails. Le dépôt d’une
proposition de loi visant à interdire l’impression systématique des tickets de caisse, sauf
demande contraire du client2, est actuellement le prétexte pour nous les envoyer par
mails. Et souvent, sans notre accord et sans
que les caissières soient toutes formées au
respect de nos droits.

COMMENT ARCHIVER ?
CONSEILS. Quel que soit le support, il faut
régulièrement trier et ranger les documents
y compris dans un support numérique.

Pour tous les salariés, depuis la loi
El Khomri, les bulletins de salaire ne sont
fournis sous forme papier que si le salarié le
demande.

Pour tous les documents, il est prudent
d’avoir un double dans un autre lieu, pour
pallier cambriolages, incendies, dégâts des
eaux, etc.

Que faut-il archiver ? Pendant quelle durée ?

Sauvegarder sur un support papier

Pour savoir quels documents conserver et
leur durée de conservation, le site Servicepublic.fr3 est la source officielle, et il est
nécessaire de le consulter régulièrement car
les lois évoluent. IL faut noter que l’original
doit être absolument conservé quel que soit
son support.

--Les documents sur papier : ils peuvent être
photocopiés ou numérisés.
--Les documents numériques peuvent être
sur votre ordinateur ou votre tablette mais il
est prudent de les dupliquer sur un autre
support, dont le papier.
Sauvegarder sur des supports numériques
externes

--Si le document original est fourni sur
papier, la version électronique ou photocopiée a valeur uniquement de copie4 .

Les copies numériques de sauvegarde sont à
mettre à jour pour les nouveaux documents
et pour ceux qui sont modifiés.

--Si le document original est fourni sous
forme numérique (transmis par courrier électronique ou mis à disposition sur un site
internet), il est conseillé de le conserver sous
forme numérique. Si vous imprimez ce docu-

1. La clé USB ou le disque dur6: ce sont des
supports externes à votre ordinateur ou à
votre tablette, qui y sont connectés par un
câble ou en wi-fi. La capacité du disque dur
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Impact de la dématérialisation des actes dans le cadre du zéro papier
est souvent supérieure à celui d’une clé USB
et en évite la multiplication. Le prix d’un
disque dur a baissé (500 Go pour 50 €). Ce
sont des supports assez fragiles : il faut vérifier régulièrement que les données sont
lisibles, et la lecture des fichiers est nécessaire car ils peuvent être infectés. Ils ont
l’avantage de ne pas nécessiter de
connexion internet pour leur mise à jour ou
leur consultation.

c’est aussi le cas de 21 % des moins de 35
ans12 !
De nombreux services publics offrent un
accompagnement in situ, mais aussi les
Maisons de service public, les associations,
les entreprises privées (CESU possible)… Il
faut trouver de l’aide ou SE FORMER ! ●
Marie-Hélène Prevoteau
1

«Du PAGSI à la transformation numérique de
l’État », Vie publique, 7 novembre 2018 https://
www.vie-publique.fr/actualite/dossier/reforme
-etat/du-pagsi-transformation-numeriqueetat.html
2
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/
propositions/pion2163.pdf
3
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F19134
4
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F31215
5
http://didacticiel.ameli.fr/assures/
cgu_mentionslegales/#conditions-generalesdutilisation

2. Le Cloud est une sauvegarde des
données sur un serveur distant. Certains
offrent une partie gratuite de stockage. Dans
le contrat, il est prudent de vérifier la sécurisation de leur accès7 et de stocker les
données médicales dans un cloud sécurisé.
Exemples de cloud : Dropbox, Google Drive,
Microsoft One Drive, Amazon Drive, Apple
iCloud…8
3. Le Coffre-fort électronique est un
espace de stockage sur un serveur distant
sécurisé, dont l'accès est limité à son seul
utilisateur et aux personnes physiques spécialement mandatées par ce dernier. La fiche de
l’Institut national de la consommation est un
guide indispensable pour le choix et les précautions à prendre9. Le plus connu est
Digiposte10.

6

https://www.quechoisir.org/guide-d-achatdisques-durs-externes-n1433/
7

https://www.inc-conso.fr/content/commentbien-gerer-votre-espace-cloud-avec-lindecosacgt
8
https://www.techadvisor.fr/banc-essai/
ordinateurs/stockage-meilleur-cloud-3655948/
9
https://www.inc-conso.fr/content/le-coffre-fort
-numerique-une-meilleure-securisation-de-vosdocuments
10
https://aide.digiposte.fr/
11
Dématérialisation et inégalités d’accès aux
services publics / Défenseur des droits. – 2019.
Le dossier de presse, 16 p.: https://
www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/
atoms/files/dp-rappdemat-16.01.19-num.pdf
12
P.21 de l’Enquête sur l’illectronisme en
France / CSA /Syndicat de la presse sociale,
25/6/2018, https://www.csa.eu/fr/survey/lillectronisme-en-france
13
https://www.maisondeservicesaupublic.fr

Les avantages du cloud et du coffre-fort électronique sont : l’accès distant quel que soit le
lieu, l’accès aux mêmes informations à partir
d’appareils divers (ordinateurs, tablettes ou
smartphones) et le partage avec d’autres
personnes. Pour ces deux moyens techniques,
pour protéger les données stockées, il est
conseillé de choisir un prestataire européen
et de vérifier les délais prévus pour rapatrier
les données en cas de fermeture de son site.
Aux effets négatifs de cette dématérialisation
(impact énergétique, recyclage, pollution,
etc.) s’ajoutent ceux qui dénoncent les nouvelles fractures sociales. Si l’illectronisme est
souvent le problème des personnes âgées,11
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Les élections européennes

L

es élections européennes du
mois de mai dernier ont
quelque peu modifié la
composition du Parlement
Européen (PE) telle que présentée dans
notre édition du printemps 2019.
Les groupes politiques sont dorénavant
au nombre de 8 : PPE (Parti Populaire
Européen : conservateurs : 182 sièges),
S&D (Alliance progressiste des socialistes
et démocrates en Europe : 154 sièges),
REN (Renew Europe : alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe : 108
sièges), GUE/GVN (gauche unitaire européenne et gauche verte nordique : 41
sièges), Verts (écologistes : 74 sièges),
CRE (Conservateurs et Réformistes
Européens : 62 sièges), ID (Identité &
Démocratie : souverainistes et eurosceptiques : 73 sièges), non inscrits : 57
sièges. Soit un total de 751 sièges.
Lorsque le Brexit deviendra effectif (si
tant est qu’il le devienne un jour), le
nombre de sièges sera réduit à 705.
Les députés européens n’ont pas été en
mesure d’imposer ce qu’ils avaient pourtant érigé en "principe intangible", à
savoir le maintien du principe du
Spitzenkandidat selon lequel seules les
têtes de liste ayant fait campagne
peuvent prétendre à la présidence de la
Commission. Certains d’entre eux considèrent que le non-respect de ce principe
par les chefs d’Etats et de gouvernements, "est une atteinte inadmissible à
la démocratie européenne".
Les chefs d’Etats ont donc, en vertu d’un
article du Traité de Lisbonne, imposé
leur candidate, à la tête de la Commis-

sion. Pour les autres nominations
(Conseil Européen, Haut représentant
pour les affaires étrangères, Banque
Centrale Européenne et Parlement Européen), ils ont veillé à ce qu’existe un
équilibre entre les différentes familles
politiques représentées. Voici le casting
en question :
PPE : Mme Ursula von der Leyen
(Allemagne), nouvelle Présidente de la
Commission. Avec 383 voix sur 747, elle
n’a été élue que de justesse. Même si
elle est l’une des personnalités les plus
pro-européennes de son pays, il est
probable que son faible score soit dû au
fait qu’elle ait été "imposée", les eurodéputés ayant ainsi en quelque sorte
"sanctionné" la décision du Conseil
Européen.
REN : M. Charles Michel (Belgique),
ancien premier ministre, remplacera
M. Donald Tusk à la tête du Conseil
Européen (réunion des Chefs d’Etats et
de gouvernements).
S&D : M. Josep Borell (Espagne), ancien
ministre et ancien président du PE
remplacera Mme Federica Mogherini en
tant que Haut représentant pour les
affaires étrangères.
PPE : Mme Christine Lagarde (France)
prendra la tête de la Banque Centrale
Européenne, succédant ainsi à M. Mario
Draghi.
S&D : M. David-Maria Sassoli (Italie),
ancien Vice-Président du PE, en devient
son Président, succédant à M. Antonio
Tajani.
Vu les résultats des élections, les conservateurs du PPE et les sociaux-
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Les élections européennes
démocrates (S&D) n'ont, pour la première fois depuis 1979, pas la majorité à
eux deux. Aucune orientation majeure
ne pourra donc être prise, selon les
sujets évoqués, sans les libéraux (REN)
et/ou les écologistes, les deux groupes
pro-européens en forte progression.
Les partis de droite radicale (CRE et ID)
ont également fortement progressé,
mais devraient rester marginalisés en
raison, notamment, de leurs profondes
divisions certains, à l’instar des Hongrois
et des Polonais ne souhaitant pas s’associer à l’extrême droite (ID) où siègent
Marine Le Pen et Matteo Salvini.
Comment analyser les récentes nominations des dirigeants des institutions
européennes ?
Sans vouloir mettre en cause leur volonté de
faire progresser l’Europe dans le bon
sens, certaines questions se posent
néanmoins. L’un des objectifs – du
moins tels qu’affichés – est de répondre
au souhait de créer une démocratie au
niveau européen ; en ce sens, il aurait
été logique que les citoyens européens,
quel que soit leur pays d’origine,
puissent voter pour un "programme
politique européen" et que des listes
"transnationales" soient donc constituées. Il paraît également logique que la
présidence de la Commission, institution
qui a pour mission de proposer les
Directives européennes, soit issue de ces
élections. Or, ce n’est pas ce qu’il s’est
passé, les Chefs d’Etats et de gouvernements, se basant sur un article du Traité
de Lisbonne, ont fait fi des résultats des
élections pour faire prévaloir leurs préfé-

rences. Un timide essai de liste
"transnationale" a quand même été
tenté par les socialistes européens mais
il a rapidement échoué étant donné
l’opposition, tant des Chefs d’Etats que
de certains partis politiques du PE (le
PPE notamment).
La confiance dans l’Union Européenne
Une
constatation
s’impose
:
les dirigeants les plus populistes sapent
les bases de la confiance dans l’Union.
Celle-ci est fondée sur le principe de
l’application des décisions prises en
commun au sein du Conseil européen.
Or, ce principe est depuis peu battu en
brèche : ainsi, dès le lendemain d’un
"sommet" sur la politique migratoire, la
Hongrie a dit qu’elle ne se sentait pas
tenue par les décisions du Conseil. Il
s’agit là d’une "remise en cause directe
de la règle du jeu". Les démocraties
illibérales d’Europe de l’Est n’hésitent
pas non plus à refuser d’appliquer les
arrêts de la Cour de justice européenne,
notamment sur la relocalisation obligatoire des demandeurs d’asile. L’Italie,
lorsqu’elle était récemment gouvernée
par la Ligue d’extrême droite et le mouvement démagogique M5S, a fait un pas
supplémentaire en menaçant de ne plus
payer sa contribution au budget communautaire si elle n’obtenait pas satisfaction sur les dossiers qui l’intéressent.
C’est donc tout l’édifice européen qui se
trouve sapé par certains Etats membres,
dirigés par des leaders populistes. Et ne
parlons pas du Brexit... mais ce dernier
relève d’un autre "chapitre". ●
Irène Nemo
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Agenda
Ateliers
Lundi 18 novembre, 9h30 - 12h & 14h -16h30 - Marie-Sophie Dumon
Les constellations familiales
Jeudis 14 & 21 novembre, 14h30 - 17h - Catherine Delaunay
Comment se libérer de certaines croyances ?
Mardi 26 novembre, 10h - 12h30 & 14h30 -17h - Yasmine Badr
D é c o u vr o n s l e s c o u l e u r s q u i n o u s fo n t vi b r e r e t n o u s r e n d e n t
unique

Conférences

Jeudi 28 novembre, 14h30 - 16h30 - Pascale Leprêtre
Q u a n d l e ve n t r e s e p r e n d l a t ê t e

Stages
Samedi 23 & dimanche 24 novembre, 9h30 - 17h - Nathalie Bernard.
Contes et masques : être soi ou un personnage
Lundi 9 & mardi 10 décembre, 9h30 - 17h - Hélène Gonzalez
Vitalité et joie

Animations ponctuelles
Mercredi 27 novembre, 9h30 - 12h30 - Benoit Desouches
Beethoven, de Vienne à Heiligenstadt
Jeudi 21 novembre à 9h30 - Annpôl Kassis
V is i te : b e a u té s r e n ou ve lé e s d u s ite Ric h e l ie u à la B NF
(S’inscrire auprès du Secrétariat )
Vendredi 29 novembre, 14h30 - 16h30 - Annpôl Kassis
Dé c ou ve r te : S ome r s e t M au g h a m : u n a u tr e r e g a r d sur s a vie
et son oeuvre
Lundi 2 décembre, 14h30 - 16h30 - Hélène Marle
Paroles en liberté
Mercredi 11 décembre, 14h30 16h30 - F. de Chasteigner & J. L. Mouton
Café Philo
Spectacle de chansons et sketches avec Ma et Bernie

Mardi 19 novembre de 15h30à 17h au Club (12 €)
N’oubliez pas que l’Inscription obligatoire est à faire avant le 10 novembre

Club Pour Mieux Vivre
126, avenue Félix-Faure – 75015 Paris – 01 45 57 67 89
cpmv@wanadoo.fr - www.clubpourmieuxvivre.org
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