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L’EditO
La qualité de notre démocratie : l‘oubliée du

débat

Alors que 72% des français pensent que notre démocratie pourrait être remise en cause
dans les années à venir (sondage Viavoice publié par la fondation Jean Jaurès en
octobre), la façon de reconstruire la qualité de notre vie politique et de gagner la
confiance des électeurs est jusqu’à maintenant un thème largement négligé par la plupart des candidats à l’élection présidentielle. Nous ne réussirons nos mutations économiques, écologiques, sociales et éducatives que si nous menons à bien en parallèle notre
mutation démocratique.
Pour le Pacte civique, depuis sa création, il s’agit à la fois de promouvoir la sobriété pour
assurer la justice sociale et écologique, la fraternité pour transformer notre société et de
mobiliser notre créativité pour réinventer notre démocratie. C’est pourquoi nous cherchons à édifier une société plus civique, c'est-à-dire plus civile pour surmonter les tensions et les violences qui se multiplient jusque dans nos écoles et contre la police, et plus
citoyenne pour élaborer de nouveaux équilibres entre démocratie représentative et démocratie citoyenne. Ceci repose sur la coconstruction entre les citoyens et leurs élus
d’une démocratie continue reposant sur l’appropriation, l’élaboration, la délibération et
l’implication citoyennes.
C’est donc un effort de longue haleine qui nous est demandé à tous. C’est aux candidats
et à leurs équipes de présenter l’objectif de la mutation démocratique avec une pédagogie adaptée à notre diversité, de proposer les démarches permettant de valoriser les expérimentations et le pouvoir d’agir citoyens, de mettre en débat des propositions pour
favoriser l’exercice de nos responsabilités et mobiliser nos énergies. C’est aux citoyens
de chercher ensemble ce qui donne sens à notre société et d’exiger de mettre en œuvre
ce qui contribue à la qualité de notre vie démocratique.
C’est pourquoi le Pacte civique va interpeller les candidats à la présidentielle, puis ceux
aux élections législatives sur leur façon de donner sens et force à leur projet pour la
France en conduisant avec les citoyens l’indispensable mutation démocratique.
Nous comptons sur vous pour nous y aider.
Jean-Claude Devèze
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World café : Quel emploi pour demain ?

Sous la
direction de
Philippe Bance

Avec en fil conducteur l’idée qu’il faut des idées et
pratiques neuves pour se débarrasser du chômage de
masse et de longue durée.
• Objet : exercice d’intelligence collective. Pas d’exposés
ou d’interventions de spécialistes. Les participants sont
les intervenants. Il s’agit de fournir de « la matière
première » sur le sujet « quel emploi pour demain ? » pour
les actions et interpellations à venir en formulant des
pistes et propositions sur les différents thèmes abordés
• Date : 17 novembre de 18h à 21h30
• Lieu : Hôtel de ville de Paris – Salle X.Lacoste + Foyer
• World Café

VOIR/S’INSCRIRE

Articles de Jean-Baptiste de Foucauld
sur l’emploi et de Patrick Viveret sur
la géopolitique.
PLUS D’INFOS

Peut-on
apprivoiser
l’argent
aujourd’hui ?
Sous la
direction de
Jean-Baptiste
de Foucauld

Expérimentation

«Territoires zéro chômeur de longue durée» PLUS D’INFOS
-

Expérimentation sur 5 ans / 10 territoires

-

Traiter le chômage de longue durée (depuis plus d’un
an) localement (territoires de 5 à 10 000 habitants)

-

Partir des capacités et envies des chômeurs (volontaires, estimés à 100 à 200 par territoire)

-

Les recouper avec les besoins locaux non satisfaits (car
économiquement non viables) identifiés avec les parties
prenantes locales

-

Mobiliser pour financer les emplois (en CDI dans une
structure ad hoc) les dépenses et manques à gagner liés
au chômage des personnes retrouvant ainsi un travail.

Suites du colloque de Cerisy,
contributions notamment de Alain
Caillé, François Rachline, Bernard
Perret, Patrick Viveret PLUS D’INFOS

Facebook
Twitter

faire un DON
Le Pacte civique a besoin de plus
de moyens financiers pour accroître sa présence active dans
le débat public. MERCI de…

15 novembre : Lors de la conférence d’actualité du Forum 104 à Paris, le Pacte civique interrogera
des représentants des grands courants politiques démocratiques sur l’opportunité d’un grand débat
national sur la fraternité à l’occasion des prochaines élections en France.
18 novembre : Le deuxième petit déjeuner de la Fraternité en Actes du Pacte
civique se tiendra à Paris, autour de l’intervention de Solidarités Nouvelles face
au Chômage, le 18 novembre, au café le Saint-Germain, 62, rue du bac, 75007
Paris, avec la participation de Vincent Godebout, Délégué Général de SNC, sur
le thème de "l’apport des emplois solidaires de SNC au développement des associations" VOIR/S’INSCRIRE
3 décembre : Démocratie et Spiritualité organise une journée de formation à « L’éthique du débat »
au 250 bis bd Saint germain à Paris. VOIR/S’INSCRIRE

