Paris, le 4 juillet 2014

Chère Madame, Cher Monsieur,
Le Pacte civique, c’est un nouveau dispositif de conduite articulée du changement. Il vise à retrouver la
confiance autour d’objectifs communs en vue de co-construire un futur désirable pour tous. Notre volonté
de « penser, agir, vivre autrement en démocratie » s’appuie sur un diagnostic commun des crises à
surmonter et des trois dettes (financière, sociale, écologique) à résorber. Le Pacte civique c’est aussi une
démarche reposant sur quatre mots-clés (créativité, sobriété, justice et fraternité) et 32 engagements à
faire vivre.
Trois ans après les belles journées de lancement de mai 2011, il convient de s’interroger sur le bilan de
notre action, et d’esquisser les suites possibles pour notre « œuvre ouverte » en fonction du contexte
actuel et des défis à relever en France et en Europe.
Le déploiement du Pacte Civique
Depuis mai 2011, près de 2 700 adhésions ont été recensées, dont des personnalités connues, et des
collectifs locaux ont été mis en place pour initier le changement localement, dont certains très actifs.
Parallèlement près de 140 organisations, de nature et de taille diverses, ont adhéré
Des groupes de travail se sont déployés pour approfondir certains thèmes : Exclusion, Jeunes, Education, et
actuellement Europe, Régulation financière, OCQD (Observatoire citoyen de la qualité démocratique),
Groupe Emploi. Ils diffusent le message du Pacte civique et mettent en œuvre des actions et des réflexions.
Le site internet www.pacte-civique.fr sert d’outil de communication institutionnelle et d’espace de travail
collaboratif.
Chaque semaine, un mail d'information (Lettre d'info/Initiatives Pacte civique/Flash info) est envoyé aux
adhérents et sympathisants (à ce jour 4 à 5 000 personnes. Des communiqués sont périodiquement publiés
sur des sujets tels que l’Europe et l’emploi.
Les grands chantiers

Edition d'un livre aux Editions Chronique Sociale « Penser, agir, vivre autrement en démocratie »,
Le Pacte Civique : inventer un futur désirable pour tous, 6000 exemplaires vendus. Diffusion du
Pacte civique auprès des parlementaires, des membres du Conseil économique, social et
environnemental, des parties politiques, des syndicats, de diverses associations etc.

Implication dans les campagnes présidentielle et législative 2012.

Caravane de la Laïcité en 2012.

Participation aux Etats Généraux du Renouveau (Grenoble).

Participation aux Dialogues en humanité (Lyon), en 2011, 2012 et 2013

Participation aux Semaines Sociales de France, et à de nombreux salons, et rassemblements en
2012, 2013 et 2014.

Travaux d’observation, rédaction et diffusion du rapport OCQD 2013 « Notre système politique,
entre pesanteurs et innovations ».

Implication dans la Campagne des Municipales 2014, rédaction d’un document pour les élus.

Implication dans la Campagne Européennes 2014

Organisation de conférences sur l’Europe (2), la régulation financière (2) et d’un cycle de huit
conférences au Forum 104 : « Osons l’avenir en partageant notre présent » ; de soirées sur des
thèmes variés à l’initiative des collectifs locaux, notamment à l’occasion des élections municipales et
européennes.

2 pétitions lancées sur les questions de fiscalité qui ont recueilli presque 6000 signatures

Lancement du projet « Fête du travail, faites des emplois », éditions 2013 et 2014

Remise de propositions au Premier Ministre lors de la rencontre d’avril 2013

Soutien du lancement des Etats Généraux du Pouvoir citoyen et participation à sa gestion

Préparer l’avenir
Ce bilan, s’il n’est pas négligeable, n’est cependant pas à la hauteur de nos ambitions ! Il met en lumière un
décalage entre l’ambition de notre projet et les modalités de sa mise en œuvre. Cependant, la démarche
d’ensemble reste originale et pertinente face aux nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés.
Nous vivons une période charnière où beaucoup de réseaux citoyens mènent une réflexion de fond sur leur
devenir et leur façon de répondre aux questions posées, notamment celles portant sur la coopération entre
générations et la transmission aux générations futures. Dans ce contexte, nous envisageons plusieurs pistes
d’avenir pour le Pacte Civique, en particulier :
1) Poursuivre notre action en améliorant sa qualité et son efficacité. A cet effet, élargir et
renouveler notre réseau de partenaires mieux coopérer, mieux s’organiser et se donner les
moyens financiers, humains et médiatiques de nos ambitions.
2) Continuer plus modestement en se centrant sur un « cœur de métier », lui-même à redéfinir.
3) S’intégrer dans un autre collectif
4) Ecrire l’épilogue de cette aventure en transmettant l’essentiel aux nouvelles générations

Nous avons donc besoin de votre avis sur ces futures orientations, sous la forme d’une réponse aux 5
questions qui vous sont posées dans le formulaire en pièce jointe.
En vous remerciant de prendre le temps de répondre à ce questionnaire, nous vous prions de croire en
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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