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Editorial : Le Pacte Civique au service du « Politique Autrement »
Rendons à la droite française ce qui lui revient : elle seule est pour le moment en mesure de
proposer aux Français une Primaire pour désigner son candidat aux élections présidentielles de 2017,
alors que le tripartisme mis en évidence par les élections régionales de 2015 tend à réduire l’offre
politique … Sauf si ...
Doit-on se résoudre à voir les mêmes acteurs rejouer le même scénario, ou presque, alors que la
situation du monde, menacé par le dérèglement climatique, le triomphe de la cupidité et la multiplication des
guerres, la panne de l’Europe, et de notre pays fracturé par le chômage de masse et les discriminations, appelle
des réponses nouvelles ?
Les partis politiques traditionnels, devenus des machines à maintenir au pouvoir des élus, ne semblent plus en
mesure de proposer une vision convaincante de l’avenir, ni d’animer le débat public. C’est donc à la société civile,
dont le dynamisme ne fléchit pas, qu’il revient de secouer la classe politique, de soulever les vraies questions, et
de faire valoir l’intérêt général.
ALORS ... n’hésitez pas à soutenir l’initiative à laquelle s’est associé le Pacte civique, La Primaire des Français,
expliquée ci-dessous.
Notre collectif du Rhône tente de jouer son rôle dans ce contexte compliqué, en approfondissant le thème de la
fraternité, qui devient un enjeu politique mondial, et en élaborant, comme décrit ci-dessous, un recueil d’idées
fausses, ou reçues, en préparation des débats de 2017. Car une condition préalable indispensable à un débat
politique constructif est bien de se fonder sur des faits et non sur des idées toutes faites.
Ce bulletin rend également compte de notre participation à la richesse de la société civile locale, et des actions
menées en commun : nous suivons les rencontres organisées par Agir Café à la suite de la venue à Lyon de Pierre
Rosanvallon sur le thème du pouvoir citoyen ; nous préparons, avec le Club Convaincre, la Maison de l’Europe et
les Fédéralistes européens, une conférence-débat sur « l’Europe dans le monde de demain », qui s’annonce
intéressante ; nous travaillons aussi avec les Colibris et la loge Jean Moulin de l’obédience maçonnique GLMU à
l’animation de plusieurs agoras lors des Dialogues en Humanité de début juillet, autour de thèmes proches de la
fraternité.
Nous espérons vous rencontrer lors de ces évènements (voir agenda ci-dessous) et vous encourageons à vous
associer à nos initiatives.

Le Pacte Civique s’associe à la « Primaire des Français »
Cette initiative constitue une innovation politique importante. Elle a pour nous
plusieurs objectifs : Faire émerger de nouvelles personnalités, permettre l'expression
propre de la société civile, faire bouger les lignes, sortir des faux débats, chercher des
consensus, expliciter et construire les désaccords qui doivent être arbitrés.
Une conférence de presse s’est tenue à Lyon le 3 mai, qui a donné lieu à un dossier
intéressant dans la livraison de mai du magazine Mag2lyon.
Nous encourageons celles et ceux que cette initiative intéresse à signer l’appel
« je la veux » et à le faire signer au plus grand nombre.
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Immigration, Chômage, Energie : Faire la chasse aux idées fausses
Nous sommes indignés de voir se propager des idées manifestement fausses.
Nous savons qu’elles sont fausses car nous disposons aujourd’hui d’études sérieuses pour
le dire.
Nous sommes indignés parce que notre société a à faire face à des situations
suffisamment complexes issues de la mondialisation, du dérèglement climatique, de
l’évolution des technologies … pour demander que les diagnostics posés se fondent sur des
faits et non sur des idées toutes faites.
Le Groupe 3 s’est donc attaché à faire un inventaire (non exhaustif) d’idées fausses communément véhiculées et
regroupées en 3 thèmes.
Immigration, Intégration, Islam avec par exemple : Il y a une explosion de l’immigration en France ?
Economie, Société avec par exemple : On devrait obliger les bénéficiaires du RSA à travailler ?
Climat, Energie, Agriculture avec par exemple : Il n’y a pas de réchauffement climatique réel, seulement
des fluctuations liées à la variabilité naturelle du climat ?
Nous les porterons à votre connaissance et serons heureux de recueillir vos observations et compléments.
Nous réfléchissons actuellement à comment utiliser ce travail, localement et au niveau national.

Le Pacte Civique aux Dialogues en Humanité
Le Pacte Civique sera présent aux Dialogues en Humanité qui se tiendront au Parc
de la Tête d’Or le premier week-end de juillet. Il participera avec plusieurs
partenaires : les Colibris, une loge maçonnique et une troupe de théâtre, à
l’animation de 3 Agoras en expérimentant des techniques innovantes.
Le 1er juillet, sous forme d’un théâtre d’improvisation et sur le thème « Inspirons
nous de ce qui est en marche », l’Agora C débattra de
« Une Citoyenneté du peuple de la Terre ou prenons notre pouvoir en mains
avec le serment de Paris lancé lors de la COP 21 »
Le 2 juillet, sous forme de débat mouvant, et sur le thème « Réinventer un monde de reconnaissance,
d’encouragement et de soutien mutuel » l’Agora B traitera de
« Laïcité, droits humains et religions : Qu’est- ce qui doit être renégocié ? Quelles interpellations constructives
entre démocratie et spiritualité ? »
Le 3 juillet, sous forme de débat maçonnique, et sur le même thème que le 1 juillet, l’Agora C s’intéressera à
« La Transition Citoyenne ou DEMAIN est déjà aujourd’hui »
En vue de cette dernière journée, des ciné-échanges du film « Demain » vont être organisés.

Quelques soirées avec « Nuit Debout » : Ce que nous avons vu
Ce que nous avons vu à Nuit Debout est loin, très loin des images de violence et des
discours politiciens dégradants qui insultent l'intelligence de notre jeunesse. Nous avons été
impressionnés par la grande diversité de personnages, de thèmes, d'idées, d'expériences,
de parcours, de sensibilités qui se trouvent rassemblés place Guichard pour créer un espace
de débat, d'échange, de Fraternité.
Nous avons été impressionnés par l'énergie créative qui parvient à organiser des repas
gratuits pour tous chaque soir, une Université populaire quotidienne ouverte à tous les
sujets, la gestion des assemblées générales, la liberté des prises de paroles, la richesse des
groupes de débats, l'accueil des nouveaux arrivants, l'archivage des comptes rendus. Impressionnés !
De ce chaos intellectuel émerge une réalité démocratique inédite, incarnée par des jeunes souvent épuisés,
debout la nuit et debout le jour (étudiants, jeunes travailleurs, demandeurs d'emplois, associatifs), par des sansabris qui veillent à la sécurité et à la propreté, transformés en gardiens attentifs du lieu Nuit Debout Lyon. Une
réalité incarnée également par des forces de l'ordre et des riverains plutôt bienveillants qui endurent
régulièrement des situations difficiles et les dérives d'individus alcoolisés ou malintentionnés.
Cette réalité démocratique exprime une intense volonté de vivre libre, de choisir sa manière d’être, et de peser sur
le devenir de la société. Actuellement elle se tient Debout à Lyon, la Nuit.
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Pierre Rosanvallon : Une Conférence, des ateliers et une suite
Le lundi 8 février Pierre Rosanvallon , professeur au collège de France et
auteur de nombreux ouvrages sur la Démocratie a réuni 500 personnes environ
dans l’amphithéâtre de l’Université Catholique de Lyon (UCLy)
Le Pacte Civique avait relayé l’initiative prise par Agir café, Ici on peut,
Anciela et le Club Convaincre. Le thème très actuel était : « Pouvoir d’agir et
initiative des citoyens ».
La vidéo de cette conférence est visible à l'adresse https://vimeo.com/163675437 et la synthèse de l’atelier
préparatoire à la conférence est accessible à l’adresse https://agircafe.com/synthese-conference-pierrerosanvallon/ ainsi qu’une synthèse de la conférence.
Le plus important est cependant la suite donnée à cet événement : un collectif ouvert à tous s’est réuni le 11 Mai
pour répondre à la demande de 80 personnes de prolonger la conférence et propose de travailler sur 4 thèmes :
Développement des initiatives citoyennes
Regards citoyens sur les politiques et les décideurs publics
Conditions d’expression de tous les citoyens sans exclusion
Appropriation citoyenne des « communs»
4 groupes se sont formés et se donnent pour objectif de produire leurs conclusions fin 2016.
Chacun s’est fixé un objectif. Si vous êtes intéressé par cette démarche faites le savoir au Pacte civique par email.

« Tous Unis Tous Solidaires » Une campagne de recrutement de bénévoles
L’événement « Tous Lyonnais Tous Solidaires (TLTS) » avait permis en juin 2015 de mettre 1500 candidats au
bénévolat en relation avec 180 associations de tous secteurs et d’aboutir au recrutement de 560 nouveaux
bénévoles réguliers dans la métropole de Lyon (dont de 50% de jeunes de moins de trente ans)
Cette mise en relation s’était effectuée à l’aide d’un site Internet où associations et candidats au bénévolat
pouvaient s’inscrire.
Cet événement est réédité en 2016 sous ce nouveau label TUTS dont l’image est plus « métropolitaine ». Il est
porté par un collectif d’associations coordonné par l’association « Les petits frères des pauvres » et largement
soutenu par le Conseil de Développement et la Métropole de Lyon.
Il se déroulera de la façon suivante :
Campagne d’information auprès des associations Mai-juin
Inscription des associations sur le site Internet en Juin-Juillet
Inscription des candidats au bénévolat en septembre
Rencontre en octobre.
Soyons tous sur nos « starting block » dès que les annonces apparaitront pour diffuser
cette opération de promotion de la solidarité et du « vivre ensemble ».

Calendrier
Le 9 juin, de 19h à 21h, au Château Sans Souci, 39 avenue Lacassagne, Lyon 3ème :
conférence-débat "Quelle Europe dans le monde de demain ?", organisée par le Pacte
Civique, en partenariat avec la Maison de l'Europe, l'UEF et le Club Convaincre ; avec des
intervenants de qualité ! Tous les détails sur http://agoragenda.org/

Les 1er, 2 et 3 juillet : dialogues en humanité au Parc de la Tête d’Or, sur le thème
« Citoyens du peuple de la terre, devenons des artistes en humanité ! ».
Le Pacte civique, avec ses partenaires, participera à l’animation de 3 agoras (les 3 jours de
16h à 18h), successivement : une citoyenneté du peuple de la terre ; laïcité, droits humains et religions ; transition
citoyenne.
Pour suivre les évènements du Pacte civique et de ses partenaires, rendez-vous régulièrement sur
http://agoragenda.org/.
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