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Communiqué de presse
Donner corps à l’élan citoyen du 11 janvier

Lancement du Pacte Civique Phase 2

un appel à prolonger l’esprit du 11 janvier
Le Pacte civique signe prochainement ses quatre années d’existence. Lancé au
CESE en mai 2011, il réunit plus d’une centaine d’organisations adhérentes et de nombreuses
personnalités. Les événements de janvier ont eu une résonance particulière pour ce collectif
ambitieux dont l’ADN consiste à bâtir un mieux-vivre ensemble, véritable et durable. Après la
tragédie des attentats, un mouvement est né, tout à fait inédit. Le rassemblement du 11 janvier,
pluriel dans ses motivations, a mis en avant un désir d’unité, le refus de la peur, un sentiment
de fraternité. Qui ne sont Et sachons aussi entendre celles et ceux qui ne sont pas venus avec
leurs raisons.
Paris, le xxx 2015 -

Un appel aux forces vives de notre pays pour ne pas laisser retomber cet élan
Le Pacte civique Phase 2, dans la continuité de son action, lance un appel proposant aux plus hautes
autorités de l’État d'inviter l’ensemble des citoyens et des forces sociales à coconstruire le volet
« Fraternité » de notre république - un chantier qui doit s’étaler dans la durée et mobiliser l’ensemble de
la société, dans toute sa pluralité et sa diversité.
Une demande est faite au Président de la république et au gouvernement de prendre « une
initiative forte pour lancer la construction collective de ce qui reste le parent pauvre de notre
république, le volet fraternité ».
Cet appel va faire l’objet d’une présentation plus large à l’occasion de l’après-midi de lancement de la
phase 2 du Pacte civique, le samedi 31 janvier 2015, à partir de 14h, à la Mairie de Paris, et qui sera
également l'occasion de formaliser les priorités pour la période 2015-2017. Ce lancement marque
une nouvelle étape pour notre collectif qui marque ainsi sa volonté de se recentrer sur son cœur de
métier, en particulier le réveil démocratique, indispensable si l'on veut, dès aujourd'hui construire pour
demain.

Réussir le changement, c’est chacun de nous, c’est tous ensemble, c’est dès
maintenant
Inventer un futur désirable pour tous n’est possible que si nous modifions nos comportements
individuels, les modes de fonctionnement de nos organisations et la qualité de nos institutions et de
nos politiques publiques. Ces trois niveaux de changement sont indissociables.

Un changement fondé sur la créativité, la sobriété, la justice, et la fraternité
4 orientations fondamentales, qui sont aussi 4 impératifs à cultiver et à promouvoir à tous les
étages : la créativité, la sobriété, la justice et la fraternité
Seul un changement de société profond et global allié à un sursaut de démocratie permettra de résorber
ensemble la dette financière, la dette sociale et la dette écologique de la France. Cette conviction portée
par notre collectif depuis son lancement reste plus que jamais une priorité.

Collectif Pacte Civique 250 Bis, Boulevard Saint Germain – 75007 Paris
Tél. : 01 44 07 00 06 - contact@pacte-civique.org - http://www.pacte-civique.org

Vous souhaitez en savoir plus sur le Pacte civique, sur l’appel ou sur la journée de lancement de la phase
2 le 31 janvier prochain, n’hésitez pas à nous contacter !
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Le Pacte Civique propose une démarche novatrice de changement pour faire face aux diverses
crises que traverse notre société. C'est un appel à penser, agir, vivre autrement en démocratie à
partir de quatre impératifs : créativité, sobriété, justice et fraternité.
Il se concrétise en 32 engagements à changer simultanément nos comportements personnels,
les modes de fonctionnements de nos diverses organisations, et les orientations de nos
politiques publiques
Le Pacte Civique regroupe 140 organisations, 2700 adhérents individuels et des collectifs
locaux en province.
www.pacte-civique.org

