S’ENGAGER
"Nous avons besoin d’un troisième âge de l’engagement : d’une nouvelle donne, d’une vision transformable en action, qui relie une multiplicité d’initiatives, remarquables prises séparément, mais qui
sont trop dispersées pour constituer une masse critique suffisante susceptible de réorienter comme il
faudrait le cours du mainstream." (Jean-Baptiste de Foucauld, juillet 2018).

Le PACTE CIVIQUE, c’est à chacun de lui donner vie, par ses engagements.
Comment mettre les valeurs du Pacte civique dans tous les aspects de ma vie

Créativité – Sobriété – Justice - Fraternité
 dans ma vie personnelle : vie de consommateur, vie spirituelle, vie familiale ?
 dans ma vie sociale : professionnelle, associative et relationnelle ?
 dans ma vie citoyenne et politique ?

Ce que propose
le Pacte civique

Créativité
Sobriété
Justice

Fraternité

Vie personnelle

Vie sociale

Vie citoyenne

Se donner des temps de pause,
de déconnexion, de réflexion.
Oser exprimer ses idées, sa
pensée.

Promouvoir les talents. Elargir
la gouvernance des entreprises, des associations …

Améliorer la qualité de la vie
démocratique. Rendre l'Union
européenne plus vivante, démocratique, sociale et plus active à
l’extérieur.

Lutter contre les gaspillages,
tendre vers un mode de vie
durable (consommation, transport …).

Renforcer la RSE dans les entreprises. Vivifier l'ESS et
l'économie de proximité.

Promouvoir une prise en compte
politique des enjeux écologiques. Réduire l'échelle des
rémunérations et revenus.

Promouvoir l'accès de tous à
un travail décent. Redonner
tout son sens à l’intérêt général, au respect des personnes.

Renforcer les actions contre les
inégalités, exclusions, discriminations et maltraitances.
Promouvoir un accueil digne des
migrants.

Eduquer à la coopération et la
non-violence.
Développer le vivre ensemble
dans le cadre de la laïcité, le
dialogue, la recherche de
compromis.

Revivifier le vivre ensemble,
intergénérationnel, paritaire …
Promouvoir une nouvelle éducation populaire et citoyenne pour
tous.

Assumer ses obligations de
contribuable, d’assuré social,
d’employeur, d’électeur.

Participer au débat public.
Reconnaitre le droit de parole
à chacun. Aller à la rencontre
de l'autre.

A l’aide de ces repères, je

peux tracer mon propre chemin, trouver mes propres engagements, ceux
que je désire faire vivre et partager.

Rendez-vous sur le blog dédié :
http://www.pacte-civique.org/collectif/wakka.php?wiki=CollectifLocalvirtuel

