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Nos quatre valeurs clefs : créativité, sobriété, justice et fraternité.

L’EditO
Notre démocratie à l’épreuve.
Le rapport 2015 de l’Observatoire Citoyen de la Qualité Démocratique
Le soir du 5 novembre 2015, l’Observatoire citoyen de la qualité démocratique (OCQD) participait,
en tant que « finaliste », à la remise du prix de la démocratie, attribué par l’Institut Marc
Sangnier au Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées
(GENEPI). Le jury, en retenant l’OCQD parmi les finalistes, a marqué la qualité du travail
accompli, concrétisé par les rapports 2013 et 2014, et confirmé l’intérêt de cette contribution à
l’amélioration de la démocratie dans notre pays : relever les forces et les faiblesses de notre vie
démocratique, observer comment sont préparées les élections et ce que signifient leurs résultats,
suivre la manière dont sont conduites certaines réformes, s’interroger sur le rôle des médias,
mettre en évidence la vitalité et la créativité démocratiques de la société civile sans cacher ses
difficultés, c’est prendre le recul suffisant pour tirer les leçons des faits advenus au cours d’une
année et ainsi préparer l'avenir politique de notre pays.
Reconnaissons tout de suite que l’année 2015 n’a été avare ni en tragédies, ni en rendez-vous
politiques, ni en questions angoissantes sur l’avenir de notre démocratie. Le rapport 2015 de
l’OCQD est évidemment très marqué par cette actualité foisonnante, mais il s’est efforcé de ne
pas perdre le fil conducteur de son action, avec trois dossiers clefs :
le dossier : « Veille démocratique »
Il s’agit de relever et de présenter, sans aucune prétention à l’exhaustivité, un certain nombre de
faits ou de démarches intéressant la qualité démocratique, choisis souvent sur des critères
d’opportunité.
le dossier : Les suites politiques des attentats de janvier et de novembre
La principale partie du rapport 2015 est constituée des observations, menées de manière très
systématique, sur les attentats de janvier et de novembre, les réactions qu’ils ont provoquées et
leurs conséquences sur notre société.
le dossier : Élections locales, enjeux politiques et démocratiques
L’OCQD suit de près, depuis plusieurs années, « l’acte 3 de la décentralisation », qui s’est traduit
par trois lois distinctes, dont la dernière, la loi NOTRe, promulguée en août 2015.
A noter, une proposition stimulante de « bon
gouvernement » est décrite dans ce rapport pour une
société de demain, créative, sobre, juste et fraternelle.

rapport 2015 OCQD, cliquez ICI
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Déchéance de nationalité
pour les binationaux
Le Pacte civique a récemment appelé ses adhérents et sympathisants à
s'opposer à ce projet. Un moyen
simple et eﬃcace : interpeler son
député en utilisant l'outil mis au
point par Powerfoule.

« Demain »
«Demain», le film est nommé
pour le César du meilleur film
documentaire.
Le film documentaire Demain , réalisé par Cyril Dion (compagnon de route du Pacte civique quand il animait les Colibris)
et Mélanie Laurent, recense des initiatives qui font leurs preuves
dans dix pays de par le monde : des exemples concrets de solutions aux défis environnementaux et sociaux du XXI ème siècle,
qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation ou
de démocratie. Bien sûr, ce film résolument optimiste ne s'appesantit pas sur les difficultés et les obstacles à la généralisation de
ces initiatives porteuses. Le voir et en discuter peut nous aider à
repenser nos modes de vie et de développement pour refonder
notre civilisation, et à réfléchir aux transitions nécessaires. Cliquez pour voir la bande annonce.

Le Pacte civique sur FacebookVOIR la page Facebook
Le Pacte civique doit se partager
PLUS et MIEUX. Facebook, c’est
bien pour le PLUS.

"Faire vivre les
places
de la République»
Le Pacte civique partie prenante
de l'initiative de la CFDT.

Le Pacte civique appelle à signer la pétition soutenant JeanLouis Bianco et Nicolas Cadène et leur conception ouverte
du rôle de l'Observatoire de la laïcité, face aux attaques injustifiables du premier ministre ; celui-ci provoque la division pour
paraître irréprochable en matière de laïcité au lieu de chercher
ce qui unit et de s'attaquer au cas pas cas à ce qui est injustifiable dans des attitudes intégristes. Ce peut être l'occasion aussi de signer l'appel #NousSommesUnis qui leur a valu les attaques d'un premier ministre qui prend position sans concertation sur un sujet difficile qui nécessite une large délibération
démocratique.
une info

Le Groupe Anthropologie de la Fraternité, animé par Claude
Henry a reçu Jacques Lecomte, spécialiste de psychologie positive, auteur notamment de « La bonté humaine » (Odile Jacob,
2012) et des « Entreprises humanistes » (Les Arènes, 2016). De
nombreuses études scientifiques montrent que, contrairement à
une idée reçue, l’aptitude de l’être humain à la bonté est au
moins aussi forte que sa capacité à la violence. On doit donc
pouvoir rendre la société plus fraternelle. RV le 8 juin à 19h au
Forum 104 (rue de Vaugirard, 75006) pour poursuivre le débat
public avec Jacques Lecomte.
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La CFDT a pris l'initiative de lancer
une tribune intitulée "Faire vivre les
places de la République", en y associant des collectifs importants tels
que WWF, la Mutualité, la Ligue de
l'enseignement, le Mouvement associatif, France Nature Environnement,
la FNH, la FNARS, la FAGE, Animafac, les Francas, et aussi la CFTC et
l'UNSA.
Le Pacte civique a répondu positivement à sa proposition de le faire figurer parmi les signataires.
En effet nous apprécions ce texte, qui
met l'accent sur le renouveau démocratique et la participation citoyenne,
et jugeons intéressant d'ouvrir un nouvel espace de coopération avec une
partie importante du monde syndical
et associatif. A SUIVRE.
Les collectifs locaux du
Pacte civique en actions
Séné du 26 au 30 janvier. Béziers les
29 et 30 janvier. Paris avec Initial les 5
& 6 mars. Paris au Forum 104 le 8
mars.
VOIR les infos sur l’agenda
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