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L’EditO
Le Pacte civique en mouvement
Les dernières semaines ont été marquées par une intense activité de notre collectif : d’abord la participation à
La Primaire des Français, une aventure inédite à laquelle nous vous invitons à vous joindre (voir ci-dessous).
Puis deux réunions importantes :
•

Le samedi 23 avril, une cinquantaine de personnes se sont réunies à la mairie de Paris "au service du
politique autrement", afin de préparer les échéances 2017 avec quelques personnalités amies. On
trouvera ici le compte-rendu des débats consacrés à la fraternité, à la description du paysage politique
français actuel (voir ci-dessous) et à la manière dont le Pacte civique pourrait s’inscrire dans le débat
public.

•

L'édition 2016 de la « Fête du travail, faites des emplois » s'est déroulée le 3 mai à nouveau salle
Colbert, à l'Assemblée Nationale, devant près de 200 personnes, particulièrement intéressées par le
sujet de cette année: "Pôle emploi et l'action citoyenne face au chômage, comment faire plus et
mieux". Une tribune parue dans le Monde du lendemain en constitue un premier compte-rendu.

Nous avons poursuivi notre collaboration avec Pouvoir Citoyen en Marche qui s’efforce de rassembler les
nombreuses initiatives qui se font jour et de mettre en lumière ce qui les unit. Cette démarche se poursuit par
une rencontre autour de la promotion de l’appropriation citoyenne le 18 juin en région parisienne.
D’autres évènements se préparent, auxquels les collectifs locaux sont partie prenante, en particulier la Faites
de la Fraternité à Marseille, du 20 au 22 mai, et les Dialogues en Humanité à Lyon du 1er au 3 juillet.
Tout cela ne se fait pas sans moyens,
en particulier humains. Merci. Merci
d’avance pour votre contribution qui
permettra à notre collectif d’avancer,
pas à pas, vers ce futur désirable pour
tous que nous voulons construire.

OCQD : le paysage politique face aux échéances électorales 2017
L’Observatoire citoyen de la qualité démocratique, s'appuyant sur le travail de son stagiaire Charles
Cusseau, compte en septembre vous proposer un document de travail sur "face aux échéances électorales 2017, un paysage politique en plein bouleversement". Des premières ébauches, un schéma et une
note explicative, sont consultables en ligne. Nous sommes bien entendu preneur de vos avis et vos observations de terrain à envoyer à contact@pacte-civique.org.
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Rencontre au Conseil régional Grand Est
5 représentants du Pacte civique de Metz et Strasbourg ont
été reçus par Valérie Debord, Vice-Présidente du Conseil Régional Grand Est, chargée de la Démocratie territoriale, et 2
de ses collaborateurs.

« La Primaire des Français »,

Madame Debord a répondu au courrier adressé au Président
nouvellement élu et qui posait 2 questions :

une aventure tout à fait inédite.
http://www.laprimairedesfrancais.fr

•

comment impliquer les citoyens dans les choix
régionaux ?

•

quel sens et quel contenu donner à la fraternité
sur notre territoire ?

L'implication des citoyens : Madame Debord indique la volonté du Conseil régional d'impliquer les citoyens pour la
mise en œuvre des politiques publiques et en particulier les
jeunes, et surtout ne pas laisser l'initiative aux extrêmes.
Outre la mise en œuvre d'outils de démocratie participative,
la volonté de la Région est d'aller au contact direct des citoyens, sans le sas de structures intermédiaires. Sont prévues
des rencontres directes avec des citoyens engagés et volontaires qui pourront participer soit à des rencontres physiques
soit à des agoras virtuelles
Une sensibilisation de la jeunesse est prévue avec le projet
d'abaisser l'âge de participation des jeunes au-dessous de
l'âge légal des votes, d'organiser le parlement régional des
jeunes …..
Concernant la Fraternité : La Région est ouverte à toute initiative et peut apporter son soutien par la mise à disposition
de salles de réunions, de moyens de diffusion … Afin de se
rapprocher des citoyens, un certain nombre d'antennes seront
créées en différents points du territoire.
Des initiatives déjà existantes dans les précédentes mandatures dans telle ou telle région pourront être étendues à la Région Grand Est : par exemple le dialogue interreligieux et le
mois de l'Autre qui ont été intitués en Région Alsace.
En conclusion : Madame Debord nous invite à prendre des
initiatives, et la Région est d'accord pour donner des moyens.
Le collectif local de Metz est déjà dans l'action, avec une
manifestation sur l'Europe et une sur la fraternité.

Comme nous vous en avons
informé(e)s dans un Flash Info récent,
le Pacte civique est partie prenante de
cette initiative. Notre but, à travers
cette démarche innovante, est triple :
élargir l’offre politique proposée aux
Français, permettre à la société civile
de peser sur les choix politiques, et
déverrouiller le débat public.
L’Acte 1, consistant à recueillir un
maximum de signatures de citoyens
soutenant cette primaire, lancé le 11
avril, est maintenant bien parti,
puisque plus de 65 000 signatures ont
été enregistrées. Il sera suivi, si le soutien citoyen est suffisant, du choix de
la plateforme numérique d’organisation du vote, de l’enregistrement des
candidatures, et d’une phase, essentielle, de débat public.
Nous nous efforçons, avec nos partenaires, d’ouvrir le processus, en invitant de nombreuses organisations de la
société civile à nous rejoindre. Nous
participons aussi à des réunions de
présentation
décentralisées.
Si
l’aventure vous tente, n’hésitez pas,
dites au plus vite : « je la veux », et
parlez-en autour de vous !

VOIR notre page Facebook
VOIR notre agenda

Faire un don

Lanceurs d’alerte – Protégeons-les enfin !

Suite aux Panama Papers, des ONG et des
syndicats ont lancé une pétition cherchant
à offrir une protection globale des lanceurs
d'alerte. Cette pétition vise à enrichir et soutenir le projet de loi
proposé par Yann Galut , inséré dans la loi dite « sapin 2 » et actuellement en débat dans l’hémicycle ;
Le Pacte civique fait partie des associations signataires de cette
pétition ; nous vous invitons à vous y associer en la signant et en
la partageant largement dans vos réseaux.
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