 Bulletin du collectif du Rhône # novembre 2015
Editorial : Réagir, oui mais comment ?
L’incroyable déchaînement de haine et de violence aveugle qui a ensanglanté Paris et Saint-Denis le
soir du 13 novembre nous sidère, nous meurtrit, et nous interroge : comment est-ce possible ?
Que faire, une fois le choc passé ? D’abord analyser en profondeur, réfléchir, débattre, pour
comprendre : comprendre l’objet hybride que constitue Daech, à la fois état territorial et agence
internationale spécialisée dans le terrorisme, comprendre ses origines, ses finances, ses soutiens,
son jeu dans la géopolitique complexe du Proche Orient ; comprendre aussi comment ses idées
destructrices se propagent et parviennent à attirer et embrigader un certain nombre de nos jeunes compatriotes,
prenant appui sur le terreau privilégié que constituent l’exclusion sociale et les discriminations quotidiennes ;
comprendre enfin comment Daech et ses adeptes concilient une pratique de terreur et de cruauté aux antipodes
des spiritualités musulmanes, avec un discours se référant en permanence à l’Islam.
Puis agir, avec la conviction qu’on ne lutte pas efficacement contre la haine et la violence aveugle par la haine et la
violence, même si une réponse sécuritaire maîtrisée, concertée avec les autres pays européens, respectant les lois
de notre république, est évidemment nécessaire. A cet égard, l’usage immodéré du terme de guerre par nos
gouvernants apparait à la fois inapproprié et dangereux. Lutter contre le terrorisme, c’est aussi maîtriser nos peurs
et refuser le piège de la division, en mettant en pratique une fraternité ouverte et tolérante, et en luttant
prioritairement contre l’exclusion. Il est d’ailleurs rassurant que de nombreuses et émouvantes réactions à l’horreur
terroriste mettent en avant la valeur fraternité. Nous pouvons encourager les initiatives qui s’inscrivent dans cette
dynamique en nous joignant au récent appel « Nous sommes unis » : www.noussommesunis.com, ou en participant
à des actions locales1.
Et enfin, continuer à vivre, à inventer au jour le jour notre futur commun, à jouer notre rôle de citoyens engagés,
face notamment aux échéances proches et essentielles que constituent les élections régionales et la conférence de
Paris sur le climat (COP 21). Le Pacte civique s’y emploie, avec ses moyens limités et son enthousiasme inlassable
qu’il espère contagieux.

19 septembre : Matinée de rentrée du Pacte Civique
Pour cette rentrée, loin en amont des sinistres événements du 13 Novembre dernier, une vingtaine de participants
étaient réunis ce 19 Septembre au Foyer Protestant de la Duchère comme c'est maintenant habituel.
L'objectif étant de procéder à un état des lieux et d'envisager l'année à venir nous avons travaillé sur quelques pistes
après avoir rappelé que les thèmes des migrants, de la fraternité et la préparation de la COP21 restaient prioritaires.
Si le groupe 1 reste orienté sur le changement personnel avec son travail sur la fraternité, le groupe 3 sur les
engagements politiques, les acquis du groupe 2 sont toujours précieux pour répondre aux diverses sollicitations
dont nous sommes l'objet.
Une réflexion en petits groupes nous permet de poser les bases d'organisation de quelques actions à venir:
l'accueil des collectifs locaux à Lyon les 28 et 29 Novembre ;
1

Citons en particulier l’initiative « Kanopéo », lancée à Vénissieux par le Centre Associatif Boris Vian : http://www.cabv.com/?page_id=105.
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notre intervention dans la campagne des élections régionales des 6 et 13 décembre ;
la coopération avec les organisations : gardant le souci de mieux nous situer dans une très riche nébuleuse
de mouvements, nous proposons de travailler à un "arbre généalogique" du Pacte Civique et nous redisons
l'importance de valoriser et partager nos travaux, notamment sur l'éthique du débat, tant il est vrai que le
Pacte Civique ne progressera que si chacun de nous s’efforce d'en assurer le rayonnement.

25 septembre : CCO Villeurbanne, l’aventure ordinaire, les nouveaux engagements citoyens
Le CCO de Villeurbanne (Centre Culturel Œcuménique) a piloté la première édition de l' "Aventure ordinaire". Plus
de 30 structures et 80 intervenants locaux et nationaux ont co-construit cet événement qui a réuni plus de 300
citoyens.
Le Pacte Civique du Rhône a participé à l'une des tables rondes pour parler des nouveaux engagements citoyens.
C'est à cette occasion que nous avons eu la chance de rencontrer Jean-Baptiste, désormais membre du groupe de
travail interne sur la Fraternité.
L'équipe du Pacte civique du Rhône salue le travail des professionnels du CCO qui ont permis de réunir de multiples
compétences et volontés en un lieu convivial et chaleureux. Les citoyens présents ont ainsi découvert de nombreuses
initiatives bourgeonnantes pour mettre en œuvre leur capacité d'agir.

9 octobre : Alternatiba, table ronde, face au défi climatique, de nouvelles méthodes
Les 9-10-11 octobre dernier, ATERNATIBA
organisait un Village des alternatives afin de
mobiliser les citoyens en vue de la COP 21, qui se
tiendra du 30 novembre au 11 décembre à Paris ;
30 000 personnes ont participé aux diverses
manifestations, expositions, débats…
Le Pacte Civique a participé à une table ronde sur le sujet : « Comment rendre plus efficace, grâce aux méthodes
d’Intelligence Collective, les instances de participation citoyenne face au défi climatique ?”, qui réunissait deux élus,
l’adjoint à la vie associative de Lyon et la 1° adjointe à la Mairie du 4°, trois présidents de conseils de
quartiers, l’association Anciela et deux personnes maîtrisant des outils d’Intelligence Collective (Christine Marsan et
Christophe Dumais).
Le débat mené par Christophe Dumais avec des règles très précises s’est avéré de bonne qualité. Quelques points
majeurs se sont dégagés :
Souci des diverses parties de la représentativité des Conseils de quartiers (CQ) ; proposition d’en réduire la
taille pour avoir des gens plus assidus ;
Opposition entre le temps court d’émission d’une demande par le CQ et le temps long de sa réalisation, liée à
la complexité de nos structures administratives ;
Mieux utiliser l’informatique et internet pour faire participer les citoyens au delà du CQ ;
Créer des espaces informels de rencontres qui permettent de créer ou de maintenir un climat de confiance.
Les participants ont décidé de se revoir pour prolonger le débat.

La montée en puissance du Service Civique, une avancée qui correspond à un besoin
Depuis l’annonce en février de « l’universalisation » du Service Civique avec un objectif de 150 000 jeunes/an à
atteindre « au plus vite », l’Agence a décidé de monter en puissance :
70 000 jeunes en 2015 (contre 35 000 en 2014),
110 000 jeunes en 2016,
150 000 jeunes en 2017,
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avec une mobilisation des ministères (Intérieur, Education
Nationale, Environnement…), des services déconcentrés, des
réseaux associatifs…
On ne peut que se réjouir de telles décisions qui devraient
permettre à tous les jeunes qui le souhaitent, ce qui n’était
pas le cas jusqu’à présent, de pouvoir s’engager au service
du bien commun et de la solidarité.
Une telle démarche n’est possible, et souhaitable, que si elle
s’appuie sur l’identification de missions claires permettant
aux jeunes de mettre en œuvre leur créativité, et sur leur
accompagnement par des tuteurs dûment formés. Nous appelons nos partenaires associatifs, notamment les
organisations signataires du Pacte civique, à examiner de près l’opportunité de confier de telles missions à de jeunes
volontaires. Nos amis d’Unis-Cité sont en mesure de les aider dans cette démarche.
Il est aussi indispensable que ce dispositif soit ouvert à tous, et en particulier aux jeunes issus de la diversité et aux
jeunes ayant « décroché » très tôt du système scolaire.
On est au début d’un formidable travail de fond qui pourra contribuer à réconcilier la jeunesse avec la société. Les
événements tragiques de cette année montrent qu’il n’y a pas de temps à perdre.

28-29 novembre Réunion nationale des collectifs locaux à Lyon
Les collectifs locaux du Pacte civique se réuniront à Lyon l’après-midi du 28 novembre et la matinée du 29 novembre.
Les sujets abordés seront :
Pacte Civique phase 2, état des lieux 10 mois après son lancement.
Collectifs locaux, rapports d’activités et perspectives
Pacte Civique Phase 2, la problématique du développement.
Un chantier républicain, la fraternité
Des travaux en groupe, un world café, un repas pris en commun, le logement chez l’habitant, contribueront à
renforcer les liens entre les collectifs locaux.

Les élections régionales de décembre 2015
A l’occasion des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, le Groupe 3 s’est fortement mobilisé.
Au cours du 1° semestre, il a rencontré 5 élus et les a interrogés sur le rôle de la Région, sa gouvernance, la
démocratie participative et la réforme territoriale. Les conclusions sont rassemblées dans le document : A la
rencontre des élus de la Région RhôneAlpes ».
Il a ensuite au cours des mois de juillet et
septembre élaboré 2 textes pour le compte du
Collectif National : « Les élections régionales
de 2015, une occasion pour faire du neuf »
qui présente la position du Pacte Civique et un
«Guide pour interroger, évaluer, comparer
les programmes présentés aux élections
régionales».
La MJC Monplaisir a organisé le 16 novembre
une Conférence-débat « Les nouvelles
organisations territoriales dans le Rhône, la
place du citoyen ». A cette occasion, le Pacte
Civique a présenté et soumis au débat ses
travaux et ses propositions.
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Avec le club Convaincre, le Pacte Civique a préparé une table ronde entre les représentants de sept listes en
Auvergne-Rhône-Alpes, table ronde qui n’a pu se tenir en raison des évènements du 13 novembre. Il avait
néanmoins proposé aux listes un questionnaire écrit. Les réponses feront prochainement l’objet d’une synthèse qui
sera diffusée avant les élections.
Il va enfin participer le 10 décembre à un dîner-débat organisé par le Foyer Protestant sur le thème : « Elections
régionales et inégalités des territoires » en prenant en charge les thèmes : Emploi - formation professionnelle et
transport - aménagement du territoire.

Calendrier
4 décembre à 18h, au Lycée Jacques Brel de Vénissieux, les Centres sociaux des
Minguettes organisent une Conférence-débat « En marche vers une société harmonieuse »
: http://www.cabv.com/?page_id=105
8 décembre : la fête des lumières de Lyon est reportée à 2016 ; en hommage aux
victimes des attentats, « Soyons unis et solidaires, illuminons notre ville », en mettant des
lumignons aux fenêtres.
10 décembre, au foyer protestant de la Duchère : diner-débat « Elections régionales,
quels enjeux ? », co-animé par le Foyer protestant et le Pacte civique.
Pour des détails sur ces événements, et sur bien d’autres, consultez agoragenda.org , l’agenda collectif partagé !
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