Editorial – 2012 L’année des mille Pactes
En ces temps pré-électoraux, les pactes fleurissent à tel
point que nous avons parlé « du temps des mille
pactes »…illustré ci-contre.
La société civile fait entendre ses voix pour que les
politiques s’engagent sur de vrais sujets pour un meilleur
vivre ensemble. Depuis le lancement du Pacte civique
en mai 2011, sont notamment apparus le « pacte
citoyen » de la Ligue des Droits de l’Homme, les « 40
propositions pour une politique d’hospitalité » de la
CIMADE , le « pacte social » de la CFDT, le « pacte
pour une terre solidaire » du CCFD, « 15 réformes pour
changer la donne » du Collectif Roosevelt 2012, « tous
candidats » de Colibris…
Loin de se concurrencer, ces initiatives se complètent et
se renforcent mutuellement et forment une sorte de
mosaïque. Plusieurs des mouvements cités ont adhéré
au Pacte civique et plusieurs responsables et adhérents
du Pacte civique soutiennent simultanément plusieurs
d’entre elles. « Il s’agit ensemble de réaffirmer
l’importance de l’engagement citoyen, à la fois pour le
renouveau démocratique et pour un développement
économique plus solidaire, respectueux de
l’environnement, de l’Homme et porteur d’intérêt
général ». Le Pacte civique adhère ou soutient nombre
de ces initiatives, en relayant leurs appels et
propositions. De même, celles-ci relayent celles du
Pacte civique.
Pour qu’au-delà de la période actuelle d’élections en France la société civile ne relâche pas ses pressions pour
un véritable changement, soyons nombreux à faire connaître et faire adhérer au Pacte civique.

Jacqueline Louiche, membre du bureau, référente des collectifs locaux

Le Pacte civique localement

- Le 14 mars à Lyon, une réunion publique a rassemblé citoyens
et représentants politiques de tous les candidats à la
présidentielle 2012.
- le 23 mars, 750 personnes étaient présentes à Kingersheim
pour discuter et débattre avec Pierre Rabhi et Jean-Baptiste de
Foucauld.
- le 29 mars, 400 personnes se sont déplacées à Nantes pour
Stéphane Hessel, invité par le collectif local 44.
Pour accéder aux compte- rendus des réunions et initiatives
locales, rendez-vous ici.
- Prochaine date importante : le 1er mai au Parc de Gerland à
Lyon, le collectif local organise "la Fête des échanges, fête de la
gratuité" à partir de 12h00, venez-nombreux !
Plus de 30 collectifs locaux existent et proposent certainement
des initiatives près de chez vous prochainement, consultez
l’agenda. La liste des collectifs locaux se trouve ici.

- Franciliens, parisiens, si vous êtes motivés pour lancer dans votre
quartier, commune, département, un collectif très localisé, contacteznous !
- Pour aider les collectifs locaux à interpeller les candidats aux
législatives, un espace d’échanges d’expériences et de bonnes
pratiques vient d’ouvrir sur le site de travail du Pacte civique…
- Nous incitons aussi les collectifs locaux à participer aux équipes
projets du pacte civique (Education, Migrants, Entreprises, Médias,
Exclusion, …) si un thème de réflexion et d’action vous intéresse,
contactez-nous !
Pour créer un collectif local, vous informer des initiatives dans votre
région… Une adresse mail spécifique est disponible pour répondre à
toutes vos interrogations : groupes-locaux@pacte-civique.org

Participations et partenariats

- La Fondation Nicolas Hulot, adhérente au Pacte civique lance
sa campagne "pour une reprise en main démocratique du
système financier"…plus d’infos sur : http://www.fondationnature-homme.org
- Le Pacte civique est signataire du « pacte social » à l’initiative
de la CFDT et de nombreuses organisations. Plus d’infos sur
http://2012pourunpactesocial.fr
- la présence du Pacte civique au 26ème Forum Terre du Ciel a
suscitée beaucoup d’enthousiasme. Ces journées du 7 au 9 avril
à Aix-les-Bains étaient l’occasion d’une convergence des réseaux
sur le thème "Incarner l’Utopie".
- Le Pacte civique a participé à l’opération "libérons les
élections !", un rassemblement citoyen et convivial qui s’est
déroulé à Paris, place de la Bastille le 31 mars 2012. Des
initiatives locales pourraient suivre en régions à l’occasion des
législatives dans cet esprit de collaboration.
Plus d’infos sur : http://www.liberonsleselections.org

Diffusez le pacte civique autour de
vous !

3
documents
« papier »
correspondant à nos 3 étapes de
diffusion du Pacte civique sont
disponibles pour vous aider à en
parler:
1 – faire connaître la démarche
avec des flyers (format imprimé
10x15 cm, disponible sur demande).
2 – sensibiliser avec une
présentation
"synthétique",
qui
résume l'ensemble de la démarche.
Sur demande, les groupes locaux
peuvent faire ajouter leur adresse
"locale" au verso de ce document.
3 - Adhérer aux 32 engagements : la liste des engagements
accompagnée du formulaire d'adhésion. Là aussi les militants
peuvent récolter des adhésions, mais il est préférable qu'elles se
fassent par Internet.
Ces deux derniers documents sont téléchargeables sur :
Outils pour communiquer.
Pour les collectifs locaux des kakemonos et affiches sont aussi
disponibles, contactez-nous !

L’Agenda du pacte civique

Pour retrouver toutes les dates des évènements organisés par le
pacte civique ou par nos partenaires, consultez le nouvel
agenda.

Restons en contact

Nouvelles adhésions

Vous êtes aujourd’hui 1978 adhérents individuels et 105 organisations
à nous avoir rejoints.
Grâce à l’interpellation commune avec le Collectif Appel à la
Fraternité/ODAS, plusieurs maires de grandes villes ont adhéré au
pacte civique notamment pour les villes de : Auxerre, Dijon,
Grenoble, Nantes, Paris, Rennes, St Etienne, Toulouse et
Valenciennes.

Le livre du Pacte civique
Ce livre présente l’ensemble de la démarche
du Pacte civique :
La deuxième édition est presque épuisée, une
troisième est en préparation…
Pour prolonger ce succès, rendez-vous chez
vos libraires préférés. S’ils n’ont pas le livre en
rayon, incitez-le à le commander auprès de
leur fournisseur habituel.

La presse et les médias en parlent !

Durant ces dernières semaines, deux communiqués ont été publiés
(l’absence de l’écologie dans la campagne et le positionnement des
candidats sur le Pacte civique) et une tribune est parue dans Le Monde
pour demander aux candidats d’élever le débat de la campagne à
hauteur des enjeux actuels. Cette tribune a été signée conjointement
par Claude Alphandéry, Dounia Bouzar, François Chérèque, JeanPaul Delevoye, Jacques Delors, Jean-Baptiste de Foucauld et Patrick
Viveret.
Les communiqués de presse ainsi que tous les articles parlant du Pacte
civique sont sur le site.

Pacte civique et campagne électorale

Le Pacte civique effectue un travail d’évaluation des programmes
électoraux des candidats pour les élections présidentielles 2012 afin
d’en mesurer la cohérence ou l’écart avec nos propositions. Chaque
mesure est mise en comparaison de nos 32 engagements et de leurs
moyens de mise en œuvre en tenant compte de leur faisabilité, de leur
inscription dans le temps et de la place donnée à une élaboration
démocratique et participative. Les résultats de cette analyse seront
diffusés et trouveront leur prolongement dans la veille citoyenne de la
politique menée par le président ou la présidente élu(e) au second
tour.

Appel aux dons

Pour conduire le pacte civique vers nos objectifs ambitieux mais
nécessaires nous faisons appel aux donateurs pour nous soutenir
financièrement et nous garantir liberté et indépendance dans la
conduite de notre démarche (Chèque via les associations du Collectif
pour obtenir un reçu fiscal, sinon libellé directement Pacte civique).

Pour être informés des dernières mises en ligne,
nous faire part de vos réflexions... Suivez-nous !

Twitter

Facebook

Le site

Faites connaitre le Pacte civique et faites-le signer autour de vous !

Pour toute info, www.pacte-civique.org - ou contactez Joaquim Frager, le coordinateur : contact[at]pacte-civique.org

