
Après une période 
de pause estivale, 
de vacances, 
de parenthèse, 
d’insouciance… 

place à la rentrée, aux 
diverses rentrées !

Même si beaucoup ont pu bé-
néficier d’un temps de repos, 
de dépaysement, de change-
ment de rythme… nombre de 

femmes, d’hommes, d’enfants, de fa-
milles n’ont pas eu accès aux vacances 
leur permettant de s’évader de leurs 
soucis quotidiens, d’engranger des 
souvenirs inoubliables… parce qu’ils 
n’en n’ont pas les moyens, parce qu’ils 
doivent travailler.

Climat et inégalités 
L’actualité, non plus, n’a pas pris de 
repos : outre les événements clima-
tiques (canicule, sécheresse, tempêtes 
violentes, vastes incendies), la tenue 
du G7, réunissant les 7 plus grandes 
puissances, n’a rien dit sur la lutte 
contre les inégalités, pourtant thème 
principal, et rien non plus sur le climat 
(hormis une aide d’urgence pour lutter 
contre les feux de forêts en Amazonie).
C’est d’abord la rentrée scolaire pour 
des millions d’élèves, avec ses récentes 
réformes. Pour les lycéens, ce sont de 
nouveaux programmes, avec notamment 

le choix de spécialités qui construiront 
leur futur projet professionnel. Pour les 
plus petits, c’est l’instruction obligatoire 
à trois ans avec l’obligation de forma-
tion jusqu’à 18 ans.

Projets de réforme, de loi 
C’est la rentrée sociale avec son lot de 
réformes, de débats, de mobilisations…
Le gouvernement ouvre en septembre 
une large concertation sur la réforme 
du système des retraites, dont l’ob-
jectif est de contraindre à travailler 
plus longtemps pour gagner moins 
de retraite. Des mouvements sociaux, 
commencés massivement par la RATP, 
seront suivis par d’autres corporations 
(les fonctionnaires, les 
personnels de santé, les 
professions indépen-
dantes...). Avec les ré-
formes successives, des 
retraités se retrouvent 
avec des pensions de mi-
sère. Qu’en est-il de la di-
gnité de la personne après 
avoir trimé toute sa vie ?
Ce sont aussi l’examen du 
projet de loi de bioéthique 
avec son sujet phare sur 
l’extension de la PMA ; le débat sur la 
politique migratoire portant sur les 
quotas d’immigration et l’aide médi-
cale d’Etat ; la semaine de mobilisation 
pour le climat ponctuée de nombreuses 
actions citoyennes ; un « Grenelle des 

violences conjugales » pour débattre des 
mesures de lutte et identifier les moyens 
les plus efficaces de protection des vic-
times ; et bien d’autres débats encore…
C’est aussi la rentrée politique qui ouvre 
la préparation aux élections munici-
pales. Alors que beaucoup d’hommes et 

de femmes, à travers les 
« gilets jaunes », ont ex-
primé un besoin d’écoute, 
de reconnaissance. C’est 
à l’échelon local que l’on 
peut changer les choses, 
agir pour le bien com-
mun, favoriser le vivre 
ensemble, imaginer de 
nouveaux modes de déve-
loppement durable… 
Et toutes les rentrées... 
sportives, culturelles, as-

sociatives... avec, comme en janvier, 
de bonnes résolutions…
Alors ne restons pas spectateurs face 
aux évolutions d’un monde, d’une so-
ciété traversés par des crises multiples 
(économique, environnementale, mi-
gratoire…) qui laissent sur le bas-côté 
les plus fragiles. 
Sentons-nous appelés individuellement, 
collectivement, à œuvrer pour que tous 
puissent vivre leur vie de femme et 
d’homme dans la dignité. •
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Redémarrage ou continuité ?  

C’est la 
rentrée 

sociale avec 
son lot de 

réformes, de 
débats, de 

mobilisations…

Opinion

Réfléchir ensemble
• Quelles sont mes résolutions pour cette nouvelle rentrée ?
•  De quels moyens disposons-nous pour aider à conscientiser les 

personnes que nous rencontrons sur les actualités sociales ?
• Quel regard de croyant portons-nous sur cette rentrée ?
• Comment pouvons-nous agir personnellement, collectivement ?


