Document 1

Le Pacte civique,
un appel à inventer un futur désirable pour tous

Nous sommes de plus en plus nombreux à être :
• indignés par des inégalités croissantes, la corruption et le du règne de la finance,
• conscients des limites de la nature et de l'accumulation des désirs individuels,
• inquiets de la montée de la dette, du chômage, de l'exclusion, des violences,
• choqués par la dégradation de notre démocratie,

Et, en même temps, nous sommes de plus en plus :
• décidés à résister au délabrement de nos sociétés et aux démesures de la mondialisation,
• confiants dans les capacités de chacun à progresser et à construire ensemble,
• déterminés à trouver des équilibres justes en matière sociale et écologique,
• exigeants sur la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait,
• prêts à nous engager et à coopérer pour mieux vivre ensemble.
Il est temps de réagir aux crises, aux dérives et aux fractures dont souffrent notre société et notre
démocratie, et c’est possible comme nous le montrent les multiples initiatives en cours. C'est
pourquoi plusieurs organisations de la société civile et des militants associatifs ont adopté une
plateforme commune et proposé un Pacte civique pour renouveler le vivre-ensemble et rénover
la qualité démocratique.

Le Pacte civique, c'est un appel à des personnes et à des organisations qui sont
prêtes simultanément à se transformer et à transformer la société pour
inventer un futur désirable pour tous.
Il est proposé aux personnes adhérant au Pacte civique :
• d'adopter un certain nombre de comportements porteurs de sens,
• de promouvoir la qualité de la démocratie et du vivre ensemble dans leurs divers lieux de vie et
dans les organisations où s’exercent leurs différentes activités,
• de soutenir des réformes visant à mettre la politique et l’économie au service de la personne et
à promouvoir notre ouverture sur l’Europe et le monde.

Le Pacte civique s'appuie sur une approche nouvelle du changement et une démarche
commune à conduire dans la durée.
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Le Pacte civique, une approche nouvelle du changement
Le pacte civique s'appuie sur des modalités de changement novatrices à articuler entre elles.

Privilégier des impératifs communs
• être créateurs de sens,
• être sobres pour économiser les ressources, vivre de façon solidaire et distinguer l’essentiel du
superflu,
• être justes pour assurer le respect des droits fondamentaux pour tous et le partage des
richesses,
• être fraternels pour n’oublier personne et mobiliser les capacités de tous.

Changer nos mentalités individuelles et collectives
En prenant des engagements à la fois à titre personnel, à titre d’acteur et en tant que citoyen qui
constituent des leviers pour les transformations personnelles et collectives.

Interpeller les citoyens et les candidats aux élections
Il est prévu d'interpeller fin 2011 les citoyens à partir d'un texte plus concis permettant ensuite
d'interpeller en premier lieu les candidats aux élections présidentielles, mais aussi éventuellement
des élus et des responsables.

Organiser des groupes de travail pour le changement sur des thèmes prioritaires
Des groupes de travail préparent des fiches repère sur des thèmes prioritaires en indiquant la
finalité visée, les objectifs à atteindre et les engagements à prendre.

Proposer des débats constructifs pour préparer les réformes indispensables
En soutenant la rencontre entre les forces de la société civile qui acceptent d’inscrire leur projet
dans une perspective politique, les acteurs de la société politique conscients de la nécessité de
changer leur rapport au pouvoir et les médias capables de sortir des logiques de communication à
court terme.

Soutenir des initiatives de résistance créatrice
En appuyant diverses initiatives visant à la mise en œuvre des engagements du Pacte civique et
en favorisant la coopération entre organisations*.

*Ateliers du vivre ensemble, États généraux de l'économie sociale et solidaire,
Organisation de débats démocratique, Formations citoyennes, Éducation populaire,
Service civique, etc.
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Le Pacte civique, un collectif, des ateliers
Un Collectif d’associations françaises s’est constitué dans un double but : analyser et
agir ensemble. En effet, la société civile ne peux continuer à œuvrer de façon dispersée
sans être capable d'adresser un message fort aux citoyens et aux gouvernants.
Ce collectif travaille depuis des mois, sous la forme d'ateliers, sur des propositions
alternatives et constructives partagées et portées par l'ensemble des partenaires issus de
la société civile. Ce temps de mise en commun s'accompagne d'un soutien mutuel aux
initiatives propres à chaque organisation du réseau pacte civique.
Des ateliers de travail : 12 priorités pour changer de cap
A - Être nous-même le changement que nous
voulons pour la société
B - Promouvoir une école émancipatrice au service
d’un contrat social et démocratique renouvelé
C - Progresser vers un service civique
généralisé de qualité
D - Inventer les modes d’expression, d’écoute et
de prise en considération des personnes en
situation d’exclusion
E - Développer une attitude écologiquement
responsable
F - Réinventer la responsabilité sociale de l’entreprise

G - Mettre les médias au service de la démocratie
H - Co-construire le vivre-ensemble dans les
quartiers menacés de fracture
I - Allier le pouvoir d’agir des élus et des citoyens : la
fraternité dans les territoires
J - Exercer nos citoyennetés européennes et
transnationales
K - Construire une fiscalité juste à la hauteur des
défis présents et futurs
L - Faire de l’emploi pour tous une priorité
partagée par tous

Des associations
ATD Quart-Monde
Club de Budapest
Collectif appel à la fraternité
Coorace
Démocratie & Spiritualité
FONDA, pour la vie associative
Initiatives et Changement
Interactions Transformation personnelle & Transformation Sociale
La Vie Nouvelle
Poursuivre
Solidarités nouvelles face au chômage......

Des personnalités
Alphandéry Claude, Labo de l’ESS
Ancel Geneviève, Dialogues en Humanité
Bastide Jean, président de France Bénévolat
Caillé Alain, MAUSS (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales)
Calame Pierre, Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme
Decrop Geneviève, pétition contre la baisse des impôts
Dubois Jean-Pierre, président de la Ligue des Droits de l’Homme
Sibille Hugues, ancien délégué à l’innovation et à l’économie sociale
Pascal Frédéric, doyen du Conseil économique, social et environnemental
Philip Thierry, Président de l'Agence pour l'éducation par le sport
Viveret Patrick, Dialogues en Humanité...
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Le Pacte civique, notre calendrier
Depuis 2006, un travail inter-associatif avec des porteurs d'appel et de manifeste a
conduit :
• à l’élaboration de la plateforme commune : face à la crise, penser, agir, vivre autrement
en démocratie
• à la constitution d'une organisation régulant et enrichissant la démarche (collectif,
bureau, commissions, ateliers, etc.)
• à la mise en place d'ateliers et à la rédaction de fiches repères qui ont permis de rédiger
différentes versions d'engagements qui ont été proposés aux militants associés à la
démarche afin qu’ils puissent les améliorer.
Début 2011 : poursuite de nos travaux de mise au point de la présentation du Pacte
civique et ouverture d'un site Internet.
14/15 mai 2011 : journées de lancement du Pacte civique à Issy-les-Moulineaux
pour :
• rassembler les militants des organisations partenaires du pacte civique pour les mobiliser
pour la poursuite de la démarche et pour renforcer les coopérations
• faire connaître la démarche Pacte civique et lancer la campagne d’adhésion
• préparer ensemble la suite de la démarche, les documents destinés au grand public et la
poursuite du travail des ateliers (fiches repères à améliorer, initiatives à prendre)
Jusqu'à novembre 2011 : mise au point du document plus simple destiné au grand
public et permettant d’interpeller les candidats aux élections de 2012, poursuite du
travail des ateliers, coopérations pour soutenir les initiatives des partenaires, etc.
Fin 2011-Début 2012 : campagne d'adhésion au Pacte civique simplifié,
interpellation des candidats aux élections, poursuite des autres actions.
Fin 2012 : 1ère évaluation de l'impact du Pacte civique, des suites données aux
engagements pris tant par les citoyens s’auto-évaluant que par les responsables
politiques
Fin 2013 : 2ème évaluation pour établir un bilan de l'impact du pacte civique et de la
démarche, puis de décider des suites à lui donner : fin ou transformation ou
poursuite.
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