Le Pacte civique,
un appel à inventer un futur désirable pour tous
Nous sommes de plus en plus nombreux à être
 indignés des inégalités croissantes, de la corruption, du règne sans partage de la finance,
 conscients des limites de la nature et de l'accumulation des désirs individuels,
 inquiets de la montée de la dette, du chômage, de l'exclusion, des violences,
 choqués par la dégradation de notre démocratie,
et, en même temps,
 décidés à résister au délabrement de nos sociétés et aux démesures de la mondialisation,
 confiants dans les capacités de chacun à progresser et à construire ensemble,
 déterminés à trouver des équilibres justes en matière sociale et écologique,
 exigeants la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu,
 prêts à nous engager et à coopérer pour mieux vivre ensemble.
Des organisations de la société civile et des militants associatifs, porteurs de manifestes et d'initiatives
collectives, ont rédigé la plateforme commune ci-jointe pour que tous - responsables ou simples citoyens,
jeunes ou seniors - puissions ensemble

penser, agir, vivre autrement en démocratie
Face à la brutalité et aux risques de la crise actuelle,
afin de promouvoir le renouveau d'une démocratie pour tous et par chacun (a), il s'agit d'être :
 créateurs (b) et acteurs du changement,
 sobres (c), pour économiser les ressources, vivre de façon solidaire et distinguer l'essentiel du superflu,
 justes (d), pour assurer le respect des droits fondamentaux pour tous et le partage des richesses,
 fraternels (e), pour n’oublier personne et mobiliser les capacités de tous.

Changer de cap,
c’est à la fois nous transformer et transformer la société
Un Pacte

civique est proposé à tous ceux qui s’engagent à :

 adopter un certain nombre de comportements personnels porteurs de sens fondés sur la

créativité, la sobriété, la solidarité et le respect du droit d’autrui,
 promouvoir la démocratie dans leurs lieux de vie et d’activité professionnelle, familiale,

sociale, politique, culturelle, associative, spirituelle,
 exiger des orientations qui mettent la politique et l’économie au service de la personne et

qui nous engagent à l'ouverture sur l’Europe et le monde.
TSVP pour prendre connaissance de la démarche Pacte civique
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La démarche pacte civique
(présentée lors de l'atelier Pacte civique le samedi 19 juin à 14H30)
Les crises sociales, écologiques, économiques, financières et morales ouvrant une nouvelle époque en France,
en Europe et dans le monde, il s'agit d'abord de réussir en France les transitions vers un renouveau du vivre
ensemble en favorisant les prises de conscience, les changements de mentalité et les prises de responsabilité.
C'est une conviction autour de laquelle un collectif d’associations françaises s’est constitué dans un double but :
analyser et agir ensemble. En effet, la société civile ne pouvant continuer à œuvrer de façon dispersée sans être
capable d'adresser un message fort aux citoyens et aux gouvernants, des associations ayant publié des
manifestes ou des appels préparent en commun depuis plus d'un an un pacte civique.
La première étape a été l'élaboration d'une plateforme commune « face à la crise, penser, agir, vivre
autrement en démocratie » qui est consultable sur les sites de La Vie Nouvelle et de Démocratie&Spiritualité
(voir la liste des premiers signataires, personnes morales ou physiques, ci-après).
Pour aider à rendre visibles les initiatives en cours et à les fédérer autour d’engagements, à la fois individuels et
collectifs, la seconde étape doit permettre, dans le cadre d'un appel en cours d'élaboration (voir au recto une
première ébauche) de proposer à la fois:
− des engagements individuels, à prendre à titre personnel par chaque signataire,
− des engagements collectifs, à prendre par chacun en fonction de ses insertions et par des structures en
fonction de leurs priorités (associations, entreprises, syndicats, journaux…),
− des engagements pour l'Etat, et donc à prendre par les candidats aux élections.
Le Pacte civique, lancé publiquement au premier semestre 2011, sera soumis à la signature à partir de cette
date ; cette signature vaudra adhésion à la plateforme et acceptation, en tout ou en partie, des engagements
proposés.
Ce Pacte sera proposé à la signature des candidats à l'élection présidentielle, voire législative, de 2012. Le
respect des engagements pris sera évalué au bout d’un an.
Le principal objectif du Pacte étant de promouvoir une citoyenneté responsable, l'objectif est de favoriser des
dynamiques collectives qui se poursuivront selon des modalités qui restent à déterminer.
Premiers signataires
Alphandéry Claude, président de France active
Ancel Geneviève, Dialogue en humanité
ATD Quart-Monde
Bastide Jean, président de France Bénévolat
Calame Pierre
Club de Budapest
Collectif appel à la fraternité
Decrop Geneviève, initiatrice de la pétition contre la baisse des impôts
Dubois Jean-Pierre, président de la LDH
Démocratie&Spiritualité
Interactions Transformation personnelle& Transformation sociale
La Vie Nouvelle
MAUSS
Poursuivre
Viveret Patrick, Dialogue en humanité
Worms Jean-Pierre, vice-président de la Fonda

Contacts : www.lvn.asso.fr, rubrique Pacte civique et www.democratie-spiritualite.org
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