Pacte Civique Isère
Vivre ensemble la Fraternité

LETTRE INFO PCI N°1
février 2016
Nous sommes le collectif local Isère du Pacte Civique, le « PCI » : 7 personnes engagées dans diverses
associations : Unis-Cité, RéCIT, Relais Ozanam, Poursuivre, Alliance Citoyenne, Mouvements Européens etc.
Nous vous invitons régulièrement aux rencontres que nous organisons mais le sens de cette nouvelle lettre
d’information est de mieux partager avec vous ce que nous engageons, ce à quoi nous participons, les
initiatives locales, les orientations du Collectif national et d’engager ceux d’entre vous qui le souhaitent à
venir nous rejoindre.
Dans le sillage du collectif national nous nous sommes particulièrement centrés sur la qualité de la
démocratie et la citoyenneté, le vivre ensemble et la fraternité .

Organisation de journées
Europe
Nous avons privilégié la relation avec les députés du Parlement
Européen, avec le double objectif de sensibiliser les jeunes au rôle de
l’Europe et à l’importance de leur vote mais aussi le resserrement des
liens démocratiques entre députés et citoyens. En 2015, nous avons
poursuivi ces rencontres amorcées depuis plus de 3 ans, avec deux
journées co-organisées avec nos partenaires « Europe » : le Mouvement
Européen et les Jeunes Européens, Europe Direct, l’UPEG, l’Ecole de
la Paix et le Rectorat - ce qui a permis la présence active d’étudiants et
de lycéens.
Michèle Rivasi (3 avril) est ainsi intervenue au lycée Pablo Neruda où
elle a répondu aux questions que des lycéens avaient préparés avec
leurs enseignants. Puis s’est déroulée une réunion grand public sur le
thème de la santé et de l’environnement, où elle a abordé des sujets tels
que l’eau et les pesticides, les médicaments et les lobbys
pharmaceutiques, les nanoparticules, le nucléaire, les boues rouges…
Sylvie Guillaume (22 octobre) a participé à une réunion de travail sur
les demandeurs d’asile avec les acteurs agissants sur le terrain
(associations caritatives, structures d’accompagnement social et
d’hébergement etc.). A l’issue de cet échange (compte-rendu disponible
sur demande) des participants ont remis un document sur les questions
pendantes. Puis une réunion publique à Sciences Po a permis un rappel
sur « la citoyenneté européenne », les enjeux sociaux de l’ Europe, les
domaines d’intervention de la députée, et un échange sur les sujets
d’actualité.
Ces rencontres se poursuivent en 2016.
Service Civique
Au Musée de Grenoble, une soirée le 29 mai nous a permis de réunir et
de donner la parole aux acteurs impliqués (jeunes volontaires,
responsables associatifs, responsables au niveau du département et de
l’Etat) dans la mise en œuvre et le développement du Service Civique
en Isère. Cette soirée a été organisée et coordonnée avec le Collectif du
Rhône qui a aussi animé une soirée à Lyon sur ce thème en Juin.
L’enjeu est de se donner les moyens d’ouvrir le Service Civique à tous
les jeunes qui le souhaitent et de mobiliser des structures d’accueil.

A voir
 Film documentaire « Demain »,..
A lire
 Michel Hervé : « Une nouvelle ère, sortir
de la culture du chef »
 Abdennour Bidar « Plaidoyer pour la
fraternité »

Dates à retenir
 Réunion prochaine du Collectif PCI :
1er Mars à 18h ,Maison des Associations.
 Rencontre publique avec l’Eurodéputée
Françoise Grossetête : 31 Mars à 18h30,
Maison des Associations.
Nous contacter
Collectif PCI c-pci@googlegroups.com
Sur la Toile
www.facebook.com/pacteciviqueisere

Participation à des actions associatives
« Parlons-en »

Le café « Bonnes nouvelles » à Chambéry

Nous participons au groupe de parole, « Parlons-en »,
ouvert aux personnes vivant dans la rue, aux personnes en
grande précarité. Ce groupe se réunit une fois par mois à
la maison des habitants du centre ville (Grenoble) et
accueille aussi des professionnels des différentes
structures d’action sociale de l’agglomération, des élus,
des bénévoles. C’est un espace pour partager, se
rencontrer, définir des pistes d’action. Des actions
collectives sont nées de ce groupe : le Collectif Morts de
rue, la Fabrique de solution.
Actuellement deux projets le mobilisent : un chenil
solidaire et la création d’un lieu ouvert à la journée (« le
Lîeu ») qui sera géré collectivement. Pour sa réalisation
et l’animation du groupe, une Association à
fonctionnement collégial vient d’être créée, « Parlons
en », qui succède à « Arpenteurs» - toujours dans la
mouvance de Capacitation citoyenne:
(www.capacitationcitoyenne.org).

Existant depuis 2012 , le but du café « Bonnes nouvelles»
est de sortir du catastrophisme en organisant des
rencontres (5 par an), riches de sens avec des
personnalités constructives et positives. Et si l’on se
laissait surprendre par de bonnes nouvelles ? Des info
positives, des retournements heureux, de l’intelligence
vive, des évènements énergisants, des rêves qui se
réalisent… Les bonnes nouvelles, tout comme les
mauvaises, c’est contagieux!

« Alliance Citoyenne »
Depuis sa création, l’association « Alliance Citoyenne » a
organisé
des
rencontres
dans
des
quartiers
de l'agglomération avec l‘équipe des organisateurs, afin
de repérer les colères et favoriser la rencontre avec les
institutions. A ce jour plusieurs alliances citoyennes de
quartier se sont crées : Abbaye, Prémol, Jouhaux, Centre
ville.
Article du Dauphiné Libéré :
http://www.alliancecitoyenne-38.fr/category/quartierteisseire/
Et les vidéos autour de l'action à l'Abbaye :
- témoignages des habitants :
https://vimeo.com/130205110
- action à l'union de quartier :
https://vimeo.com/130205111
- page facebook
https://www.facebook.com/AllianceCitoyenne38?fref=ts

La 1ère partie de la soirée consiste dans le « lâcher » de
bonnes nouvelles en vrac, souvent locales, selon
l’inspiration de chacun. La 2ème partie, c’est la rencontre
avec des personnes qui témoignent de ce qui va bien sur
notre planète à travers une expérience vécue, des
pionniers qui portent des antidotes au pessimisme
ambiant et nous ouvrent de nouveaux possibles qui nous
inspirent, nous dynamisent, nous donnent envie d’agir
Le 3 février dernier, a été abordé le thème «la politique…
pas sans les citoyens » devant 120 personnes .
4 expériences vécues ont été présentées :
- Les conseils de citoyens indépendants de Grenoble
avec le responsable du service municipal « démocratie
locale », Pierre-Loïc Chambon
- Les conseils des sages de la commune de Saillans
(Drôme) avec Tristan Rechid
- La troisième édition du Parlement libre des jeunes
organisée par Aequitaz Rhône-Alpes, avec Mélanie
Rousset, Amandine Dupraz et Paul Roubiol.
- Le Pacte Civique Isère, Vivre ensemble la fraternité
Régis Moreira du collectif PCI, a présenté la motivation
et la genèse du Pacte Civique au plan national et ce que
nous faisons en Isère.
Conseil de développement (C2D)
Nous avions proposé au C2D dès 2014 une collaboration
pour « mettre en scène et en chaîne » les initiatives
citoyennes locales.
Mais le C2D, actuellement en panne par ailleurs, n’a pas
donné suite …

Projet « Grenoble, ville de demain »
Le Pacte Civique Isère a participé le mardi 26 janvier
2016, au lancement du projet Grenoble, ville de
demain.
« Grenoble, ville de demain », c’est la plateforme de
partage et d’anticipation de la Ville de Grenoble pour
rassembler, autour des chantiers du 21e siècle, tous les
talents qui mettent la ville en mouvement.
Pour réussir sa transition vers la ville vivable et
durable, Grenoble doit relever d’immenses défis. Dans
un contexte de raréfaction avancée des ressources,
qu’elles soient financières ou environnementales, elle
doit renouveler sa façon de générer et de partager les
biens communs. La Ville d’hier avait les moyens d’agir
seule, sans associer les forces vives. La Ville de
demain devra apprendre la créativité collective, à faire
la ville avec elles.
En rejoignant Grenoble, ville de demain, chacun peut
contribuer à faire de Grenoble une ville où le bien
commun se co-construit et se partage. Les pistes de
réflexion concernent tous les domaines liés à la
transition et ceux qui transforment, ces thématiques
sont réparties en trois terrains : la ville durable, la ville
émancipatrice et la ville solidaire.
Une plateforme, et plusieurs outils sont mis à
disposition : la Fabrique, les Ateliers, les Appels à
projets, le Label, le Kiosque, la Communauté. Pour que
chacun puisse trouver sa place !
Pour le Pacte Civique Isère l’intention est louable, afin
de nous fédérer et de nous engager pour Grenoble.
Maintenant il faudra faire vivre cette plateforme et ces
outils en organisant des débats délibératifs avec les
citoyens contributeurs, les associations et les élus,
permettant de définir une politique claire, où des
arbitrages seront rendus en cohérence avec les défis de
demain.
Cependant ce lancement n'a pas permis de lever les
interrogations sur la volonté de promouvoir le bien
commun et quant au budget alloué; nous laissant un
peu circonspect, car la feuille de route manque de
lisibilité.
Le Pacte Civique Isère observera avec attention
l'évolution de ce nouveau dispositif.

Démocratie et Citoyenneté
Témoignage d’un membre du Collectif PCI
"L'année 2015 aura été pour moi une année
d'engagement au sein du Pacte Civique Isère !
J'ai notamment pu m'investir dans la mise en œuvre des
rencontres avec des Eurodéputés, moment riche,
favorisant le rapprochement entre les élus, les acteurs
locaux «Europe» et les citoyens.
L'élaboration de la soirée sur le Service Civique au
Musée de Grenoble restera également un moment fort
dans la vie du groupe Isère. Il me semble en effet que ce
moment de travail et d'échanges entre les institutions
régionales, les associations et les jeunes volontaires
aura permis de faire émerger quelques enjeux forts à
prendre en compte pour favoriser un développement
dynamique du Service Civique.
En résumé de cette année 2015, le Pacte Civique Isère,
qui s'appuie sur un petit groupe restreint, mais actif
aura participé à la vie démocratique et citoyenne de
l'agglomération, en favorisant l'émergence d'espaces de
dialogue et de construction partagée. L'année 2016
débute, avec son lot de problématiques, d'inquiétudes
et de questionnements profonds de la part des citoyens,
le Pacte Civique devra continuer à initier ces espaces
pour redonner goût au débat démocratique, laissant
une part plus importante à la co-construction"
David Ryboloviecz

Rejoignez le Collectif du Pacte Civique Isère !
en nous contactant à l’adresse mél suivante :
c-pci@googlegroups.com

