 Bulletin du collectif du Rhône # février 2017
Editorial : Le Pacte Civique au service du « Politique Autrement »
Quelles que soient nos réticences à l’égard de cet héritage, force est de constater que
l’élection présidentielle constitue en France le grand moment démocratique. Sauronsnous saisir cette occasion pour faire progresser la qualité démocratique dans notre pays ?
Nous sommes au milieu du gué : les préparatifs s’achèvent, les forces en présence sont
identifiées, mais la campagne officielle est encore loin. Nous pouvons donc à la fois jeter
un regard critique sur l’année de pré-campagne passée, et nous préparer à la campagne à
venir.
Un contexte tragique : un monde conflictuel et incertain, marqué par des inégalités
croissantes ; une Union européenne à bout de souffle, plus indispensable que jamais,
soumise au chômage de masse, au terrorisme, à des migrations importantes, au désamour
des citoyens et à la montée des populismes ; en France, un système politique débranché de la réalité, répondant
mal aux attentes de la population ; ce contexte inédit dramatise les enjeux.
Une longue séquence creuse : le tripartisme de fait et une quasi crise politique ont compliqué la tâche des partis.
Jusqu’en octobre 2016, les manœuvres tactiques ont occupé tout l’espace. Parallèlement, les initiatives
foisonnantes et prometteuses de la société civile 1 n’ont guère su combler le vide idéologique, victimes de leur
faiblesse et de leur dispersion.
Sortir les sortants : le rejet du système, partagé par nombre de nos concitoyens (et pas seulement en France), a
produit un résultat imprévu : le Président de la République sortant et son prédécesseur sont d’ores et déjà hors
course, de même que le Premier ministre sortant. Jusqu’où ira ce mouvement ?
Les primaires, vertus et vices : intervenant longtemps avant la campagne officielle, elles permettent, point
positif, un débat public plus long. Les rencontres qu’elles organisent entre personnalités politiquement proches
favorisent des échanges approfondis et intéressants, rendant à l’électeur son vrai rôle d’arbitre.
Mais à l’inverse elles posent deux problèmes graves : elles affaiblissent les partis politiques, qui ne sont plus des
lieux de création, de débat et de synthèse ; elles exacerbent les clivages et préparent donc mal les futures
décisions gouvernementales qui ne pourront résulter, dans notre société complexe, que de compromis.
Et le citoyen ? Reconnaissons que son influence progresse, même s’il reste beaucoup à faire : à travers les
candidatures citoyennes revendiquées, celles d’A. Jardin et de Ch. Marchandise (sélectionnée à l’issue d’un
processus internet innovant) ; également grâce aux plateformes d’expression mises en place par certains candidats.
Et maintenant ? Le Pacte civique a préparé plusieurs outils pour faire entendre sa voix et aider les citoyens à
participer activement à la campagne :
« Idées fausses, idées reçues », petit fascicule préparé par le groupe 3 de notre collectif pour lutter contre la
désinformation : voir article ci-dessous
 Relever le défi démocratique » : voir article ci-dessous
Le groupe 3 s’apprête à diffuser une grille de questions à poser aux candidats, classées par thème. Nous vous la
communiquerons sous peu. Enfin, avec de nombreux partenaires, nous préparons deux débats publics (voir article
ci-dessous) auxquels vous êtes cordialement invités.
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Voir OCQD, le paysage politique pré-électoral en septembre 2016.
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Le débat mouvant : une animation Pacte Civique-Colibris aux Dialogues en Humanité
BOUGER pour débattre, évoluer dans l'espace, changer de côté (donc de point de vue), traverser la rivière du
doute(ou y rester) au gré des assertions énoncées par l'animatrice de l'Agora: c'est ce que proposait le Collectif
Pacte Civique/Colibris à la dernière édition des Dialogues en Humanité.
Le principe du "débat mouvant" est donc celui-là: à l'énoncé d'une affirmation on se place d'un côté ou de l'autre
suivant que l'on est d'accord ou pas avec la proposition. Ceux qui ne se prononcent pas restent au milieu. De la
place où l'on est, on prend la parole pour défendre son point de vue et à tout moment on peut changer de place si
l'on est convaincu par les arguments développés par l'autre partie.
Ainsi se poursuivent les échanges à partir de plusieurs affirmations (5 ou 6) bâties sur un sujet choisi. Extrêmement
novateur (merci au mouvement Colibris) ce processus a permis d'exposer de nombreux points de vue sans figer la
pensée et il est remarquable par son dynamisme : impossible de s'ennuyer.
Le Pacte Civique ajoute donc cette technique d'animation du « débat mouvant » à celle de « l’éthique du débat »
dont il a déjà l’expérience.

Une nouvelle organisation pour le collectif du Rhône
Jusqu'à ces derniers mois, la coordination du collectif local du Pacte civique de Lyon et du Rhône a largement- et
efficacement - été assurée par Pierre Guilhaume, avec le concours d'une petite équipe. Pierre se consacre
désormais principalement à l'animation du Pacte civique au niveau national, et n'est pas remplacé directement
comme coordinateur à Lyon. Un grand merci à lui pour son énergie et son engagement !
Depuis la rentrée, c'est donc une équipe qui a pris collectivement en charge l'animation de notre groupe local.
Depuis quatre ans, la Pacte civique a fait sa place, modeste mais réelle, dans le paysage associatif et citoyen du
Rhône. Malgré nos moyens limités (faute de croissance de nos effectifs), nous devons essayer de maintenir et
développer cette position. C'est d'autant plus nécessaire que face aux désordres du monde, le diagnostic et les
orientations portés par le Pacte civique sont toujours d'actualité. En témoigne d'ailleurs notre nouveau livre
"Relever le défi démocratique". A nous tous donc, de mieux faire connaître le Pacte civique et ses idées. Voilà un
beau défi à relever dans cette année électoralement bien chargée !
Participent à l'équipe de coordination : Catherine Breton, François Buisson, Jean-Marie Dréano, Isabelle Herpin-Kay,
Jean-Marie Pithon, Bernard Viallefont, Philippe Tiberghien et Meddy Bakhouche

Les Places de la République : Réfléchir et Agir avec d’autres associations
Le mouvement « Faire vivre les Places de la république » rassemble une quinzaine
d’organisations qui ont signé ensemble une déclaration commune sur la volonté d’agir
ensemble pour faire vivre autrement notre démocratie. Parmi elles figurent plusieurs
syndicats de salariés, des associations investies dans l’écologie, le soutien aux migrants,
l’éducation populaire, et … le Pacte civique.
« Comprendre le monde, c’est pouvoir le transformer. L’éducation populaire, la
formation tout au long de la vie, les débats et forums citoyens y contribuent. Ils offrent
des débouchés à la soif des citoyens de peser sur les décisions de leur entreprise ou de
leur territoire et d’agir pour une société qui favorise l’émancipation de chacun ».
Sur Lyon et le Rhône, en novembre 2016, le Pacte Civique 69 et l’UD CFDT ont décidé de monter des tables rondes
de discussion entre les citoyens et les candidats aux Présidentielles et Législatives avant chacune de ces deux
élections. Plusieurs autres associations, signataires ou non de l’appel national, ont rejoint les initiateurs pour
former un Comité de pilotage : la Fage, la Ligue de l’enseignement, les Francas, le Club Convaincre, le Forum
Réfugiés, la Maison de l’Europe, la FNARS, la FRAPNA.
Pour la Présidentielle qui nous occupe actuellement, il a été décidé de débattre en deux rencontres successives,
fixées les 14 et 28 mars de 19h30 à 22h, autour des thèmes suivants : la Démocratie et les Institutions / l’Europe,
l’International et les Migrations / le Travail et l’Emploi / l’Environnement et le Climat / la Jeunesse et l’Education
/ l’Exclusion et la Solidarité. Il reste à fixer les lieux de réunions, les invités et le déroulement précis des
rencontres.
Des contacts sont pris avec la presse pour communiquer sur ces évènements.
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Le livre du Pacte Civique sort en librairie
Le Pacte civique a décidé de faire sa part, en cette année de tous les dangers, en publiant un
nouveau livre2, qui développe sa démarche globale en articulant trois champs de progrès : nos
comportements personnels, le fonctionnement de nos organisations, la manière de faire de la
politique.
Depuis 2012, date du premier livre 3, les défis posés à nos sociétés se sont aggravés : une sortie
de route de l’humanité devient clairement possible, alors que le système politique, censé
représenter l’intérêt général, ne répond plus, débranché de la réalité, de plus en plus éloigné
des citoyens. Que pouvons-nous faire ?
Ce livre s’appuie sur l’important travail de réflexion réalisé par le collectif Pacte civique, ses
ateliers et ses groupes locaux, et sur les enseignements tirés des actions menées en lien avec de
nombreux acteurs de la société civique. Le parcours proposé part d’une analyse renouvelée de la situation
présente, s’interroge sur les mutations personnelles et collectives nécessaires, et met en débat quelques lignes
d’action politique essentielles.
Il sera source de réflexion et d’inspiration pour tous ceux qui se sentent mobilisés par la lutte contre les risques de
délitement démocratique que connait notre pays et par l’émergence d’une nouvelle culture politique : futurs
élus, candidats, militants des partis et des mouvements civiques comme simples citoyens.

Immigration, Chômage, Energie, Faire la chasse aux idées fausses
Les débats que nous vivons actuellement dans le cadre des élections présidentielles sont souvent empreints
d’affirmations approximatives, parfois de contre-vérités. Or si nous voulons des débats féconds,
il est nécessaire de se constituer un patrimoine de connaissances indiscutables.
C’est pourquoi, le groupe de travail « politique » du collectif Pacte Civique de Lyon et du Rhône
a souhaité dresser un inventaire des nombreuses idées reçues, ou fausses que l’on entend ou lit
ici ou là, de les analyser et de les confronter à quelques données incontournables.
Ce travail ne prétend pas à l’exhaustivité. Il ne s’est attaché qu’à quelques thématiques qui sont
apparues comme essentielles dans les débats politiques actuels :
la transition écologique et son cortège d’idées reçues sur le changement climatique (n’est-ce pas M Trump !),
sur les différentes sources d’énergie, sur l’agriculture
les enjeux économiques et sociaux de la période actuelle : que n’entend on pas sur les chômeurs, la
protection sociale, l’Europe ?
les questions soulevées par l’immigration, par l’intégration des populations étrangères, et par l’Islam
On peut commander ce livret de 50 pages intitulé « idées fausses, idées reçues » en format papier auprès du
collectif du Rhône pacte.civique69@gmail.com, ou le télécharger sur le site national du Pacte Civique :
www.pacte-civique.org;

Calendrier
Les 14 et 28 mars (dates et lieux à confirmer), 19h30 à 22h30 : débat sur les programmes
présidentiels avec des représentants des principaux candidats.
Le 22 avril au Stade de France (93 – Saint Denis) : Stades citoyens, une agora géante
pour se relier - http://www.stades-citoyens.fr. Pré-réservez votre place ici !
Le 11 mai, au Foyer Protestant de la Duchère, Diner-Débat sur les enjeux des élections
législatives.

JC. Devèze, JB. de Foucauld, P. Guilhaume, Relever le défi démocratique face à un monde en mutation, Chronique sociale,
2017 ; disponible en librairie ou sur internet.
3 Collectif Pacte civique, Penser, agir, vivre autrement en démocratie, Chronique sociale, 2012.
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