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ÉDITORIAL : victoire de Trump : réfléchir …
C’est bien « le gros monsieur
orange avec des cheveux jaunes »
qui a gagné. Pourquoi ?
Si on regarde les résultats en
nombre de voix, rien de vraiment
surprenant ! Donald Trump est
battu, pas de manière écrasante, mais avec un écart
significatif (actuellement, plus de 2 millions de voix
sur 64 millions de votes exprimés). Chez qui obtientil ses meilleurs scores ? Les plus vieux, les moins
instruits et les plus riches1. Les classes populaires ont
porté leurs voix, à près de 60%, sur Hillary Clinton.
Si en revanche on examine les résultats sur des
critères géographiques, ce que le mode de scrutin
privilégie,
on
constate
que
les
états
traditionnellement démocrates ou en balance qui
ont basculé en faveur du milliardaire, lui assurant
une nette victoire (290 grands électeurs contre 228),
se situent, à l’exception notable de la Floride, dans la
« ceinture de la rouille », des grands lacs à la côte
atlantique : Pennsylvanie, Ohio, Wisconsin, et
probablement Michigan. La population de ces états,
anciens fleurons de l’industrie lourde durement
touchés par la crise de 2008 et maintenant oubliés
de la mondialisation, a majoritairement exprimé par
ce vote son ressentiment, son rejet des élites et sa
préférence pour l’autorité. La grossièreté et les
multiples transgressions du candidat, loin de
décourager cet électorat, l’ont convaincu de son
caractère antisystème et l’ont rendu sympathique à
ceux qui rêvent de renverser la table.
Cette géographie électorale nous rappelle-t-elle de
récents souvenirs, plus près de chez nous ? En
France, le premier tour des élections régionales de
2015 a mis en lumière des critères géographiques
différents (« gradient d’urbanité » selon Jacques
Lévy ou « France périphérique » selon Christophe
Guilluy), mais dont les ressorts profonds sont
identiques : ressentiment, déclassement, sentiment
d’abandon, autant de terreaux pour l’abstention et
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A la différence du vote FN, qui obtient ses meilleurs résultats
chez les plus jeunes, les moins instruits et les moins riches.

le vote FN2. Une épicerie ou un bureau de poste
fermé dans un village isolé, un médecin non
remplacé dans un quartier, ce sont quelques dizaines
de voix en plus pour le FN. Une dynamique locale qui
recrée de la vie et de l’emploi, c’est un vrai barrage
au vote populiste. Alors que conclure ?
1. Que les initiatives locales, lancées par les
citoyens et leurs élus, ont toute leur place dans
la lutte contre l’extrême droite populiste,
certainement plus efficaces que les discours
moralisateurs des politiques et des intellectuels,
surtout s’ils ne sont pas appuyés sur des
pratiques cohérentes et exemplaires.
2. Qu’il faut montrer, face à la montée des peurs,
que la coopération à tous les niveaux, du local
au mondial, constitue bien la meilleure des
protections dans notre monde de plus en plus
interdépendant.
3. Que nos futurs élus nationaux doivent
absolument prendre en compte cette
désespérance des zones déshéritées, urbaines
ou périphériques, en soutenant les initiatives
locales et en épargnant les territoires qui
souffrent le plus dans leur recherche
d’économies budgétaires (services publics,
enseignement, santé, aide au développement
économique).
Pierre Guilhaume

INITIATIVES PARTENARIALES
Les petits déjeuners de la FRATERNITÉ
EN ACTES
Depuis la rentrée, le Pacte civique organise chaque
mois des présentations d’initiatives fraternelles
concrètes portées par d’autres membres du Pacte
civique afin de diffuser les idées et le savoir-faire de
ses associations adhérentes dans un esprit
d’entraide, d’échange et de solidarité.
Notre objectif, ce trimestre, était d’aider nos
associations adhérentes à se développer en leur
fournissant des retours d’expérience pour la création
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On lira avec intérêt le numéro 354 de la revue Projet, octobre
2016.

de ressources par les biais du Service Civique, des
emplois solidaires de SNC ou du bénévolat.

vacants tout en offrant du travail à des personnes
privées d’emploi. C’est le « triangle de la solidarité »
: le don des uns permet l’embauche des autres
laquelle permet d’accroitre les services rendus à la
société (pour plus de détail, voir www.snc.asso.fr).

Deux petits déjeuners rassemblant une vingtaine de
participants se sont déjà tenus.
Unis-Cité, le 7 octobre 2016
Comment faire monter en
puissance progressivement
un Service Civique de qualité
pour aider davantage les jeunes à s’engager au
service des autres ? (avec Etienne Maïer, Directeur
National)
Il s’agit d’abord d’offrir davantage de missions aux
jeunes (il y a actuellement trois candidats pour un
poste), de favoriser la durée de celles-ci (6 à 8 mois),
ainsi que la mixité sociale (Bac + et bac – ensemble).
Selon Unis-Cité, bien accueillir un jeune, c’est le
faire dans l’intérêt du jeune et non pour combler les
besoins de sa propre structure ; et disposer d’un
tuteur bien identifié en mesure de dégager entre 2h
et 4h par semaine ; sachant que 2 jeunes ou un
collectif de jeunes prennent moins de temps à
encadrer qu’un seul, et que les missions collectives
doivent être favorisées : Unis-Cité préconise à cet
égard des missions de terrain à remplir, en lien avec
le public, plutôt que des « postes » classiques
(communication, etc.) à occuper. Des missions qui
permettent d’aller à la rencontre de la différence. Et
qui laissent aux jeunes des temps de prise de recul
et de questionnement, de formation civique, qui leur
permettent de grandir en préparant leur parcours
professionnel. Vraiment un beau programme, qui
peut bousculer les habitudes, suppose parfois un
accompagnement (qu’Unis-Cité peut réaliser), mais
s’avère en définitive une expérience positive pour
tous.

Notre prochaine rencontre aura lieu le16 décembre
de 8h 15 à 10h au siège, avec France Bénévolat.
« Comment organiser un bénévolat de qualité et
développer
l’intergénérationnel
"
avec
la
participation de Dominique Thierry, Président
d’honneur. Vous êtes les bienvenus.

DU CÔTÉ DES COLLECTIFS LOCAUX
L’APC fête ses 20 ans
Ce samedi 26 novembre, l’Association Promotion du
Civisme à Craponne (69), adhérente au Pacte
civique, a fêté ses 20
ans en présence de
nombreux
élus
locaux, dont les
représentants
du
Conseil
municipal
des enfants. Une
exposition relatait
les différents volets de l’action de l’APC.
La formation citoyenne : 40 conférences-débats
en 20 ans, organisées autour de quatre grands
thèmes : mieux connaitre nos institutions,
l’Europe et ses enjeux, préserver notre
environnement, mieux vivre ensemble – droits
et devoirs de chacun.
Le développement du civisme dans la commune,
avec la mise en place d’une Charte du civisme, la
signature par la municipalité du Pacte civique,
l’organisation depuis 2014 d’une journée
citoyenne annuelle, l’élaboration d’une Charte
de la propreté.

SNC le 18 novembre
Développer
la
vie
associative en diminuant
le chômage, l’apport des
emplois solidaires de SNC (avec Vincent Godebout,
Délégué Général)
Créée il y a plus de trente ans, cette association met
à la disposition des chercheurs d’emploi qui le
souhaitent des binômes d’accompagnateurs
bénévoles (rassemblés dans des groupes de
solidarité) qui les soutiennent durablement dans
leurs recherches ; lorsque le marché du travail
parait , pour une raison ou une autre fermé pour ces
personnes, SNC subventionne , grâce aux
contributions de ses membres ou de donateurs, à
raison de 115 % du SMIC brut, pendant un an, leur
embauche dans une structure de l’économie sociale
et solidaire. Celle-ci peut ainsi pourvoir des postes

De multiples actions de sensibilisation, en lien
avec les écoles et les associations :
sensibilisation à l’histoire nationale, au
handicap, à une consommation respectueuse de
la planète, au bénévolat, à l’ouverture sur
l’Europe.
Bravo, et longue vie à l’APC !

Journée de la Transition, le 13 novembre
à Saint-Malo
La journée de la transition, fixée au plan national le
24 septembre 2016, avait été décalée pour SaintMalo au Dimanche 13 Novembre. Elle a rassemblé, à
la mairie annexe de Paramé (35), 16 associations
locales ou antennes d’organisations nationales.
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Le mouvement, né des « Villes en transition » a
débuté en Grande-Bretagne (le film « Demain » y
fait référence) en 2006, avec pour objectif initial de
réduire la dépendance aux
énergies fossiles.

ou le commander à l’adresse suivante :
pacte.civique69@gmail.com. Indiquer le nombre
d’exemplaires souhaité ; le livre est gratuit, mais
les frais de port sont facturés.

LE PACTE CIVIQUE S’EXPRIME

Depuis, cette ambition s’est
étendue à tous les domaines
de notre vie : production,
énergie, consommation,
déplacements, agriculture,
enseignement, démocratie …
Elle a aussi évolué « du local
au global », comme en
témoignait le stand « Artisans du Monde »
interpellant les visiteurs sur la « face cachée du
chocolat » : travail des enfants, spéculation et
pratiques douteuses.

Pour faire connaître nos (pro)positions, pour
diffuser la richesse de nos travaux en cette période
électorale, un livre sera édité par Chronique sociale
en fin d'année, un titre plus attractif devant se
substituer à "RÉUSSIR NOTRE MUTATION
DÉMOCRATIQUE" pour mieux rendre compte de
l'ambition de son approche.
Sans attendre, une lettre reprenant les messages de
ce livre a été envoyée aux candidats à l'élection
présidentielle.

DISCERNEMENT
Pour un débat
fraternité ?

Le Pacte civique avait bien sa place dans ce
contexte, avec sa double ambition initiale, ses
quatre valeurs et son objectif de mutation
démocratique, qui sera explicité dans le prochain
livre.

sur

la

Une rencontre débat animée par le Pacte civique le 15 novembre
2016, à Paris au forum 104.

Plusieurs centaines de personnes ont parcouru les
différents stands et nombreux ont été ceux qui,
n’ayant jamais entendu parler du Pacte civique, sont
repartis avec un flyer ou un livre, ou laissant une
adresse mail pour être contactés lors d’un prochain
évènement. Ces nouveaux contacts, encourageants,
vont étoffer la liste de nos correspondants, à la fois
sur le département d’Ille et Vilaine (35) et sur celui
des Côtes d’Armor (22).

La réunion organisée au Forum 104 a permis
d’entendre Nicolas Planty, animateur du collectif
de Paris du Pacte civique : « comment instiller de la
fraternité autour de soi ? Quels freins s’y opposent
? », Jean-Louis Sanchez, président du collectif Appel
à la fraternité et secrétaire général de l’Observatoire
de l’action sociale (ODAS) : « face à l’extrême gravité
de la situation, la fraternité est tout sauf de la
générosité, c’est une question de survie », Jacques
Pelissard, député-maire Les Républicains de Lons Le
Saunier, ex président de l’Association des Maires de
France (AMF) : « elle n’est pas porteuse de normes
juridiques comme le sont la liberté et l’égalité, et
pourtant, c’est elle qui permet de transcender les
clivages et de renforcer la cohésion sociale », Régis
Passerieux, membre des Poissons roses, ancien
maire socialiste d’Agde et candidat à la primaire de
la Gauche : « l’héritage culturel de rationalisme
exacerbé et austère qui nous caractérise a refoulé
toute vision de la Nation comme collectivité
affective » et Alexia Germont3, Présidente de France

Enfin l’évènement a été relayé dans la presse locale
par plusieurs articles (Ouest-France, Le Petit
Malouin, Le Télégramme de Brest), citant le Pacte
Civique.

Un petit livre fort utile …
… que le collectif Pacte
civique de Lyon et du
Rhône vous propose,
pour combattre les
contre-vérités lors des
prochaines campagnes
électorales. 75 idées
reçues sur des thèmes
variés sont disséquées
pour vous.

national

décembre 2016

IDÉES FAUSSES
IDÉES REÇUES
Climat, énergie, agriculture
Economie et société
Immigration, intégration,
Islam

Lyon
Rhône

Vous pouvez :
le télécharger en format pdf :
http://www.pacte-civique.org/Accueil, rubrique
« On en parle », « pour connaitre la VERITE … » ;
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qui a bien voulu remplacer au pied levé Karima Delli, députée
européenne EELV, empêchée.
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audacieuse: « La fraternité, belle arme pour ‘réparer
la République’ s’incarne dans un projet de long
terme à travers l’éducation, parce qu’elle relève
d’une adhésion volontaire et partagée ».

appels de fonds et en reversent une partie à l’ASPC.

BRÈVES
Le Pacte civique a soutenu l’amendement rendant
les jeunes demandeurs d’asile éligibles au service
civique.

Les deux maires présents ont illustré concrètement
tout ce qu’un maire peut réaliser. Mais cette action a
ses limites : l’éparpillement dans le clientélisme face
à la surenchère des désirs exprimés et le risque de
paralysie né de l’excès de normes qui s’aggrave
chaque année. Il importe donc que plus de confiance
soit accordée aux initiatives citoyennes, au niveau
des communes et à tous les échelons de la vie
sociale et politique.

Il a également participé, avec 25 autres
organisations, au livre des amis du Mouvement
national des chômeurs et des précaires « Chômage,
précarité, halte aux idées reçues », Editions de
l’Atelier (en librairie le 19 janvier).

À VENIR …

Après le débat avec le public animé par Bénédicte
Fumey, Jean-Baptiste de Foucauld a conclu la soirée
en indiquant que la fraternité est plus qu’une vertu,
c’est un principe de discernement pour déterminer la
liberté légitime et l’égalité féconde. C’est sur cette
base que le PC interpellera les candidats aux
élections de 2017.

A Béziers (hôtel du département, avenue Foch),
le 10 décembre de 14h à 18h30, rendez-vous
citoyen du Pacte civique biterrois : démocratie
participative, avec et pour les jeunes.
A Paris (au siège), le 16 décembre de 8h 15 à
10h : petit déjeuner de la fraternité, avec
France Bénévolat (voir page 2).

Le compte-rendu complet des débats se trouve ici.

A Lyon (gd café lyonnais, 4 rue de la Barre, L2), le
19 décembre à 18h30, présentation du livre du
Pacte civique, à l’invitation du Club Convaincre.

LE PACTE CIVIQUE, VOUS ADHÉREZ ?
Notre campagne 2016 d’adhésion/cotisation/don
touche bientôt à sa fin.

A Paris (forum 104) le 21 février à 19h30, soirée
débat autour du livre du Pacte civique.

Merci
de
votre
engagement
aux
côtés
du
Pacte
civique si vous avez
déjà renouvelé votre
contribution.

RESTONS EN LIENS
Notre site internet
Notre site facebook
Vos réactions à : contact@pacte-civique.org

Votre soutien est
essentiel pour que
nous puissions continuer à diffuser nos idées et à les
concrétiser en actions, notamment autour de nos
thèmes fondateurs (la fraternité, la mobilisation
contre le chômage, le renouveau démocratique,
l’Europe).

ET POUR FINIR …

Pour tout ce que votre adhésion et vos dons nous
permettent d’entreprendre, merci !
Et merci par avance à tous ceux qui n’ont pas encore
eu le temps de renouveler leur adhésion et leur
cotisation (http://www.pacte-civique.org/SengageR ;
rubrique « je soutiens »).
Pour les paiements par chèque, utiliser les bulletins
d’adhésion/cotisation proposés sur le site, qui fournissent
également des barèmes indicatifs.

Vous avez jusqu’à fin décembre pour que nous
puissions émettre à temps votre reçu fiscal.
NB : Cet appel ne concerne pas les adhérents des
départements de l’Isère, du Rhône et de Moselle,
dont les collectifs locaux gèrent directement les
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