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L’EditO
CAP 2017 : le Pacte civique au service du politique AUTREMENT
S’il est un point qui doit nous satisfaire, c’est que la société civile n’attend pas la dernière minute
pour peser sur le débat national que les échéances électorales de 2017 vont provoquer. Les initiatives se multiplient, portées par des plus jeunes, avec un fort outillage numérique, ou des moins
jeunes.
Le Pacte civique, fidèle à sa volonté de « développer au maximum les coopérations et le partage
de compétences, pour toucher des publics différents et si possible plus jeunes1 », soutient un appel lancé par la CFDT (« Faire vivre les places de la République » ; voir Flash Info du 24 février),
et s’est engagé d’autre part, avec ses partenaires du Pouvoir Citoyen en Marche (nouvelle dénomination des EGPC), dans une démarche de mise en lien de toutes les initiatives citoyennes.
Une question revient de manière récurrente, celle des primaires. Le rapport de forces politique, tel
qu’actuellement prévisible, milite en leur faveur : le premier tour des présidentielles sera probablement décisif, puisqu’il désignera la candidate ou le candidat qui affrontera (et, gardons l’espoir,
battra) Marine Le Pen au deuxième tour. Les vrais choix politiques devront donc se faire avant, ce
que l’organisation de primaires devrait favoriser. Nous n’entrerons pas ici dans le détail des initiatives qui voient le jour. Non sans quelque appréhension (les égos sauront-ils, dans chaque camp,
s’effacer devant l’intérêt général ?), nous soutenons la tenue de trois primaires : l’une à droite,
déjà bien partie, la deuxième à gauche, en gestation, et la troisième « citoyenne », pour permettre
à la société civile de peser sur les choix politiques.
L’effervescence constatée révèle cependant certains manques : le principe du désistement et du
soutien des candidats battus en faveur du gagnant ou de la gagnante de chacune des primaires
ne semble pas faire l’unanimité, et, surtout, les initiatives qui fleurissent se préoccupent plus des
motivations, des conditions, des techniques de travail collaboratif, de sélection des candidats et
d’organisation, que du contenu à promouvoir, en termes de vision et de programme. Et c’est là,
nous semble-t-il, que le Pacte civique a un vrai rôle à jouer : encourager une expression forte et
inédite de la société civile et y participer avec ceux qui le souhaitent, face à des partis politiques
qui jouent de moins en moins leur rôle « d’intellectuel collectif ».
Une première étape consiste à ébaucher un canevas qui permette d’engager le débat de fond
avec nos adhérents, et de l’organiser avec nos partenaires. A cet effet, l’équipe nationale vous
propose un premier document d’étape intitulé « Le Pacte civique et les échéances électorales de
2017 » : après une mise à jour nécessaire du constat de 2011, malheureusement assez négative
sur l’évolution du monde et de notre société, nous tentons de dégager les messages principaux
que le Pacte civique pourrait porter, puis versons au débat les thèmes programmatiques que nous
jugeons prioritaires. Bien sûr, de nombreux points restent à préciser et à approfondir.
Nous engageons chacun(e) à nous faire part de ses commentaires et surtout de ses suggestions
pour améliorer ou compléter la rédaction, par courriel à contact@pacte-civique.org.
Bonne lecture, bonne réflexion, et à bientôt !

1

Extrait du résumé de la phase 2, février 2015

1

Pacte civique : créativité, sobriété, justice et fraternité
N’hésitez pas à prendre contact avec
nous si vous voulez vous impliquer dans
nos travaux.
VOIR notre programme 2016.
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Quelques brèves…
mais essentielles !

Pour lire le rapport 2015 c'est ici.

Le rapport sur l'année 2015 de l'OCQD "notre démocratie à
l'épreuve" est en cours de diffusion. Vous pouvez en commander au siège du Pacte civique. L'équipe de l'Observatoire a
commencé à préparer le rapport sur l'année 2016; ce travail
sera d'autant plus citoyen qu'il rassemblera des observations
plus nombreuses sur des thèmes plus variés.

en Action…
Mercredi 16 mars à 9H30 au Sénat à Paris
Rencontre des communes autour de la journée
citoyenne La Journée Citoyenne, c’est chaque
année, durant une journée, les habitants d’une
commune ou d’un quartier se mobilisent bénévolement pour réaliser ensemble des projets
Mercredi 16 mars à 19h 30, cycle sur la fraternité organisé par notre partenaire "La Traversée" (www.la-traversee.org) au Forum
104 rue de Vaugirard, Paris, Elizabeth Leblanc, psychologue clinicienne interviendra
sur "La beauté de la fête ».
Samedi 19 mars à 14h 30 à La Baume les Aix (www.labaumeaix.com), conférence de Jean-Baptiste de Foucauld sur
"Economie du bonheur et développement durable »
Samedi 2 avril, la nuit des débats organisée par la mairie de
Paris (www.paris.fr/nuitdesdebats)

Lundi 11 avril, intervention de Jean-Baptiste de Foucauld aux
lundis de Pen'boch (www.penboch.fr), près de Vannes

Samedi 23 avril de 14 à 18H à l’auditorium de la

mairie de Paris, le Pacte civique organise sa première
convention « CAP 2017, le Pacte civique au service
du politique AUTREMENT ». Réservez cette date.

Pour vos amis, voisins, proches,
afin de partager PLUS et MIEUX le
Pacte civique : le Pacte découverte
Faites un beau cadeau, offrez le
Pacte découverte à celles et ceux
qui vous sont chers.

Les boites rouges
de dialogue du
Pacte civique
OUVRIR les boites
rouges de dialogue
Dans chaque boite rouge est
posé un sujet de débat. Alors,
ouvrons vite les boites.

Le Pacte civique
est aussi sur
Facebook

VOIR notre page Facebook
Le Pacte civique doit se partager
PLUS et MIEUX. Facebook, c’est
bien pour le PLUS !

Lundi 3 mai, 4ème édition
de "Fête du travail, faites
des emplois", de 14h à
18h à l'Assemblée nationale, salle Colbert: Le
sujet : Pôle emploi et
l’action citoyenne face
au chômage : Comment
faire plus et mieux ?
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