Nouveau look pour le bulletin du Pacte civique, mais aussi nouvelle mission : relater de manière concise et facilement
accessible les activités et les projets du collectif Pacte civique, faire circuler l’information pour mieux relier les groupes
et les personnes qui le composent. Une autre publication trimestrielle, le Journal, visera un public plus large ; vitrine du
Pacte civique, il tentera d’aider au discernement sur des sujets complexes, de mettre en valeur ses productions et ses
réflexions ; il ouvrira des débats sur des thèmes d’actualité et donnera la parole à des personnalités proches.
Le numéro 1 est attendu pour novembre.

ÉDITORIAL : après la
démission de Nicolas Hulot

Coordination et animation
nationales

Belle réflexion collective lors de la
réunion de coordination générale
du 11 septembre, en présence de
Bettina Laville, fondatrice et
présidente du Comité 21. Qu’en
retenir ?
D’abord que le bilan du ministère
Nicolas Hulot est loin d’être nul : appels multiples
à l’intelligence des citoyens par des processus de
consultation riches et innovants ; nombreux
chantiers ouverts, même si peu ont été conclus ;
plusieurs objectifs essentiels gravés dans le
marbre ; quelques mesures concrètes importantes,
notamment en matière de fiscalité. L’avenir nous
dira si une volonté politique ferme et des choix
budgétaires clairs permettront de mener à leur
terme tous ces chantiers.
Ensuite que la démission de Nicolas Hulot n’est pas
une surprise : comment aurait-il pu tenir cinq ans
alors que son propre camp le critiquait
systématiquement, que son administration ne le
suivait pas, et que ses collègues du gouvernement
s’opposaient souvent à ses projets ? Quant à la
passivité de la société civile dont il s’est souvent
plaint, les manifestations du 8 septembre, par leur
ampleur, y ont apporté un démenti rassurant !
Constatons enfin que les courbes s’enflamment et
appellent un urgent changement de braquet. Un
récit commun devrait unir les efforts de la société
civile et des autorités publiques, débouchant à la
fois sur des mesures techniques (investissements
surtout) et sur des changements de comportement.
Mais comment rendre l’appel à la sobriété audible
dans des sociétés riches mais inégalitaires ? Et dans
des sociétés plus pauvres ?
Vaste chantier pour le Pacte civique dans son
ensemble, et en particulier pour son atelier
« sobriété » !

 Nouveaux outils de communication
« Mieux diffuser un message
amélioré » fait partie des
objectifs que nous nous
sommes fixés lors du
lancement de la phase 3 du
Pacte civique. Un groupe de
travail « reformulation »
s’efforce de produire des
documents actualisés, du plus
court au plus complet,
permettant d’expliquer cet
objet citoyen non identifié qu’est le Pacte civique.
Pour en prendre connaissance, c’est ici. N’hésitez
pas à commander et diffuser notre nouveau « livret
d’accueil ».
L’ensemble de la rubrique « Qui sommes-nous » de
notre site a fait peau neuve. Parallèlement, nous
améliorons notre présence sur les réseaux sociaux :
facebook et twitter.
Parlez-en autour de vous !

 La charte de Partenariat actif
Notre nouvelle gouvernance prévoit que les
membres actifs participeront à l’élection de
l’équipe de coordination générale. Ils seront
également invités à se prononcer régulièrement
sur les orientations du Pacte civique.
Dans l’esprit de « l’opération Vérité » visant à
identifier
précisément
les
membres
actifs
individuels, nous testons auprès de quelques
organisations amies une charte de partenariat actif
qui précise les contributions réciproques et ouvre à
nos partenaires reconnus la possibilité de participer

à la gouvernance de notre collectif. Bien sûr, les
collectifs locaux pourront s’approprier cette
nouvelle démarche de coopération.

 Formation : ateliers citoyens à Paris
Le Pacte civique a été retenu pour un appel à projet
d’atelier citoyen de la mairie de Paris portant sur
« l’éthique du débat ».

 Rencontrer les partis politiques ?

Ce projet à vocation d’éducation populaire, mené
par Jean-Claude Devèze, Eric Thuilliez, Bénédicte
Fumey et Régis Moreira, se concrétisera par deux
ateliers, les 13 et 16 octobre prochains.

La politique patine et les partis politiques peinent à
se renouveler, ce qui accroit les risques pour nos
démocraties. Il nous a semblé que la méthode de
changement promue par le Pacte civique pouvait
les intéresser. Aussi allons-nous leur écrire pour leur
proposer de les rencontrer, comme notre OCQD
l'avait fait il y a quelques années, ce qui avait
d'ailleurs entraîné l'adhésion de Europe-Ecologie-Les
Verts.

Son objet est de donner aux citoyens les outils qui
leur permettront de gérer leurs émotions lors de
leurs prises de parole en public, les former aux
méthodes d’accords et de désaccords féconds,
développer leurs capacités à surmonter les conflits
et les sensibiliser à la nécessité de relever le défi
d’un débat démocratique de qualité.

Du côté des ateliers
 Le Tournoi de la Fraternité
Séduit par l’idée émise par deux jeunes membres du
Pacte civique, l’atelier Fraternité a décidé
d’accompagner leur projet d’organiser à Paris un
tournoi de football mixte, pour décliner de façon
ludique la valeur de fraternité. Il va donc être
proposé à quelques lycées parisiens de constituer
des équipes de 5 lycéens et de 6 lycéennes,
accompagnés de leurs remplaçants. Le tournoi sera
organisé dans la foulée du bac, en juillet 2019. Il
sera proposé aux lycées
d‘organiser dans les classes
concernées un débat sur un
sujet de fraternité ou de
laïcité, en lien avec des
partenaires du Labo de la
fraternité.

Collectifs locaux : deux
consultations citoyennes sur
l’Europe
Nous avons évoqué, dans le bulletin n°9, cette
démarche inédite de consultation des citoyens
européens. Deux soirées labellisées se sont tenues
récemment, à l’initiative du Pacte civique et de ses
partenaires.

 Emploi : Pacte civique et TZCLD
Le Pacte civique se traduit aussi en actes. Un bel
exemple en est le dispositif Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée, dont le bulletin rend
compte régulièrement. Deux objectifs essentiels
sont alors au cœur de l'engagement : parvenir par la
construction
collective,
sur
un
territoire
d'expérimentation, à zéro chômeur de longue durée,
et en même temps, apporter aux habitants de ce
territoire des services nouveaux. C'est aussi un bel
exemple de la "méthode Pacte Civique" : s'engager
personnellement et collectivement, localement et
nationalement, pour résoudre un
problème de société.

 LYON, 19 septembre : l’Europe dans le
monde
Quatre organisations ont construit en commun cette
réunion publique, et se sont partagé l’animation des
ateliers : guerre économique et libre échange
(Pacte civique) ; les relations Europe–Afrique (Club
Convaincre) ; l’unité de l’Europe (Maison des
Européens) ; vers quelle Europe sociale ? (CFDT
Lyon - Rhône).
Les 60 participants ont ainsi pu exprimer leurs
satisfactions (parfois), leurs doutes et avancer des
propositions (voir la restitution de cette soirée).
Deux thèmes sont revenus comme un leitmotiv :

Actuellement des pacteciviquiens
sont très impliqués dans le
dispositif TZCLD sur les
territoires de BouffémontMoisselles, Castelnaudary,
Montlouis sur Loire, Bléré et
Nazelles-Négron. Au sein du Pacte civique, pour plus
d'informations, vous pouvez contacter Patrice Bony
(pbony.asso@gmail.com) qui en est le référent.

Les médias parlent peu d’Europe, et
presque toujours de manière négative et
démotivante. Que faire ?
La règle de l’unanimité sur des sujets
essentiels bloque toute avancée. Elle doit
être changée.
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 GRENOBLE, 20 septembre : TERE

RESTONS EN LIENS

(transition énergétique rapide en Europe)
Le think tank G2E (Grenoble Europe Energie), dont
fait partie le collectif Pacte civique de l’Isère, a
organisé le 20 septembre une réunion publique : la
Consultation TERE.
Les 80 participants, dont de nombreux jeunes, se
sont répartis en 5 ateliers, animés par des
universitaires et industriels : villes et territoires ;
énergie en Europe et initiative TERE ; relation
urgence climatique - démocratie ; la France dans
l’Europe (au-delà de la PPE) ; sources, vecteurs et
stockage de l’énergie.
Le PCI était plus
particulièrement
impliqué dans
l’organisation
générale et dans
l’atelier 3,
portant sur la
relation entre
climat et démocratie, avec la double interrogation :

Notre site internet
Nos pages facebook et twitter

Vos questions, vos réactions à :
pcivique@gmail.com

Brèves
Marie AGUETTANT (adresse courriel) nous a
rejoints le 1er septembre en tant qu’assistante
de direction. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Nous signalons à nos lecteurs trois pétitions
intéressant l’action citoyenne : Faisons du
bonheur un acte de résistance, lancée par les
amis de Patrick Viveret ; Nous voulons des
coquelicots, lancée par un journaliste de Charlie
Hebdo, pour l’interdiction de tous les
pesticides ; et enfin, Manifeste pour l’accueil
des migrants, lancée par Regards, Politis et
Mediapart.
Le Conseil de développement du Grand Nancy
nous a sollicités pour participer au débat en
ligne « Quelle Europe vous fait rêver ? ».
N’hésitez pas à apporter votre contribution sur
le
site
https://cartodebat.fr/consultationeurope/ avant le 12 octobre.

Comment agir dans l’urgence en respectant
la démocratie ?
Le dérèglement climatique ne menace-t-il
pas la démocratie ?
La restitution de cette soirée sera prochainement
disponible sur le site touteleurope.

Agenda

C’est ICI !

Plus d’infos ? L’AGENDA du Pacte civique
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