COMPTE RENDU
RENCONTRE NATIONALE
DES COLLECTIFS LOCAUX
DU 19 OCTOBRE 2013
JF 29 10 2013

Liste des participants et des collectifs locaux représentés en annexe.
Programme et ordre du jour prévu en annexe.
Pièces jointes :
1. le document « contribution du Pacte civique aux municipales 2014 » revu et corrigé par l’atelier.
2. Projet de présentation organigramme du fonctionnement de l’équipe nationale du collectif Pacte civique.
3. Liste des outils, documents et fonctionnements à mettre en place suite à cette journée.



MATINEE / ACTUALITES ET PERSPECTIVES DU RESEAU LOCAL :

 Accueil et présentation du programme et des objectifs :
Jacqueline Louiche nous accueille et présente le programme de la journée qui a pour but un échange
constructif sur les dossiers nationaux, les actualités des groupes locaux et l’amélioration du
fonctionnement en réseau (communication interne et articulation des campagnes d’action).
Jean-Baptiste de Foucauld revient sur l’originalité de la proposition du Pacte civique : à situation de crise
globale, une réponse globale, d'où une nouvelle citoyenneté active des acteurs individuels et collectifs
porteuse d'une dynamique et d'une vision communes nécessaire pour fonder un nouveau pacte social.
Pour la période qui s’ouvre jusqu’au début de l’année 2015, le Pacte civique s’est fixé 3 axes
prioritaires :
-

L’emploi par la mobilisation de tous les acteurs pour construire un nouveau rapport de la société
au travail avec la Plate-forme du 1er Mai, Fête du Travail, Faites des emplois (recrutement de
Caroline Bonne se consacrant en priorité à ce dossier, site fetedutravail.fr)

-

L’Europe par la mobilisation des français vers une euro-citoyenneté et l’ouverture d’un véritable
débat sur l’Europe que nous voulons demain

-

Les municipales et la qualité démocratique à travers la promotion des initiatives de débat citoyen
interpellant les élus (voir à ce sujet le début du rapport annuel 2013 de l’Observatoire citoyen de
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la qualité démocratique) et l’accompagnement des projets municipaux à faire vivre un pacte
civique local impliquant les habitants (exemple de Kingersheim)
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe nationale se dote de nouveaux moyens de fonctionnement (voir
pièces jointes). L’équipe nationale comprend les permanents salariés suivants : un Délégué général
chargé du développement à mi- temps- Claude Harout, un coordinateur réseau à plein temps- Joaquim
Frager, une chargée projets/événements/coopération pour un an- Caroline Bonne et une chargée de
communication à temps partiel- Marie Geny.
Les équipes projets permanentes sont actuellement au nombre de 4 : Groupe Europe animé par Nicole
Vaucheret-Fondeneige, groupe Qualité démocratique/Observatoire citoyen animé par Pierre Guilhaume
et Jean-Claude Devèze, Groupe Régulation financière animé par JB de Foucauld, Groupe « 1 mai » animé
par JB de Foucauld et Maria Nowak) ; le groupe Qualité démocratique a bénéficié d’une chargée de
mission stagiaire à plein temps de mai à novembre 2013, Clémence Perrussel).
Une association de moyens – l’ASPC - présidée par Jean-Baptiste de Foucauld, dont le trésorier est
François Peyredieu du Charlat, assure la gestion administrative des moyens financiers et humains
nécessaires aux activités et au développement du Pacte civique ; elle dispose d’un compte national, de
statuts loi 1901, ainsi qu’un numéro de SIRET en tant qu’employeur.
La commission développement animée par Claude Harout mène des expérimentations de
développement territorial à partir d’animateurs locaux comme au Havre, à Tours et à Rennes.
Le Pôle Communication rassemblant les permanents et renforcé par des personnes ressources (Claude
Henry et Philippe Le Gonnidec sur les outils réseaux, numériques et graphisme, Pascale Hayter sur les
relations presse) est chargée de réaliser des outils de communication plus accessibles et adaptés à la
diffusion de notre démarche auprès du grand public comme de publics ciblés selon des centres
d’intérêts
thématiques
(éducation,
emploi,
Europe,
démocratie
et
citoyenneté,
économie/environnement/santé, …).
Déjà certains outils sont mis en place et permettent un partage régulier de l’information avec les
adhérents (lettre d’infos mensuelle, flash info, flash initiatives PC) et les militants (site de travail,
conférences téléphoniques et pages collaboratives).
Enfin des groupes de travail ad hoc interviennent pour préparer des supports facilitant le
développement et la cohérence de la démarche, notamment dans le domaine de l’évaluation ou de la
mise en réseau.
Suite à la demande de clarification des participations financières du collectif national et des collectifs
locaux et de leurs financements propres. Il est avancé plusieurs décisions à mettre en place :
-

Lors de l’appel aux dons fin 2013, le collectif national veillera à informer les adhérents individuels
qu’ils peuvent contribuer financièrement directement auprès de leur collectif local de proximité
(liste des collectifs locaux à renvoyer en document joint).
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-

Compte tenu de l’équilibre précaire des finances nationales, il est demandé aux collectifs locaux
de veiller à organiser leur budget événementiel et de communication selon leurs ressources
locales et de le gérer via le compte d’une organisation adhérentes ayant une existante officielle
localement ; cependant, il est envisageable lors d’organisation locale d’événements
exceptionnels œuvrant au développement du Pacte civique sur le terrain de solliciter un soutien
participatif au budget de la part du collectif national en transmettant en amont du projet un
budget prévisionnel et en aval des justificatifs relatifs aux dépenses invoquées.

 Tour de Table et expression des besoins et attentes réciproques :
Jacqueline Louiche et Annie Zimmermann demandent aux participants de se présenter et d’exprimer
leurs attentes vis-à-vis de l’équipe nationale en termes de partage d’informations et d’accompagnement
de leurs dynamiques de terrain. Jacqueline Louiche rappelle qu’une vingtaine de groupes locaux sont
régulièrement actifs et que potentiellement une dizaine d’autres peuvent l’être à plus ou moins brève
échéance bien que cela repose de manière importante sur une implication personnelle de certains
animateurs locaux.
Collectif 13 Marseille :
Une centaine d’adhérents sur le département et un collectif local qui reposent sur 3-4 militants qui
avancent en âge. Le groupe local a besoin d’un soutien matériel minimum, voire de déplacements
physiques occasionnels pour encourager la dynamique locale.
Localement, les préoccupations sont centrées sur la vie sociale marseillaise et son actualité. Le groupe a
donc des difficultés à partager les réflexions produites au national par manque de temps. Ces priorités
vont à des interventions plus pragmatiques en lien avec les préoccupations de la population
marseillaise.
Collectif 67 Strasbourg :
On recense 73 signataires dans le département et une vingtaine d’organisations ont été contactées. La
mobilisation des adhérents et des organisations est de plus en plus difficile et se concentre de plus en
plus sur les militants d’origine de LVN et Poursuivre. Le collectif local strasbourgeois demande que
l’équipe nationale fasse un travail avec les têtes de réseau des organisations adhérentes afin que leurs
équipes locales se mobilisent davantage dans l’animation de la dynamique du Pacte civique sur le
terrain. Dans le Haut-Rhin (68), la Ville de Kingersheim sous l’impulsion de son maire Jo Spiegel mène
une expérience de pacte civique local. A Colmar, une liste candidate aux municipales se réclame de la
démarche et des engagements du Pacte civique dans sa profession de foi et le programme qu’elle
propose.
Collectif 57 Metz et Nancy :
La vie militante locale est assez intense et une association loi 1901 s’est constituée autour des militants
locaux de Poursuivre, LVN, CMR et Initiative & Changement. Le collectif est invité à un dialogue critique
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et constructif avec la municipalité. Les projets en cours d’élaboration visent à monter un débat public
sur le vote européen et le Parlement européen, avec une pétition envers les médias, ainsi que
l’organisation d’un 1er mai 2014 local et un travail sur la pauvreté et l’exclusion sociale comme « double
peine » avec des militants d’ATD Quart Monde. Ces préoccupations de terrain sont peu accessibles dans
les écrits qui parviennent du national, le collectif a surtout besoin d’outils simples et pédagogiques en
soutien des actions qu’il mène. Nancy est en sommeil depuis le départ de la promotion de Sciences Po
qui animait le groupe local et se réduit désormais à quelques militants locaux de Poursuivre.
Collectif 44 Nantes :
Le collectif reconnaît des difficultés à percevoir les priorités entre les préoccupations de terrain et les
textes d’analyse émanant du national. Il ressent aussi le besoin d’être mieux informé des initiatives des
autres groupes locaux dans le reste de la France. Le groupe Poursuivre est le plus actif dans l’animation,
notamment sur la thématique Santé (fiche repère et organisation d’un colloque à la Faculté de
médecine le 27 novembre prochain). Là aussi, le collectif demande au national de l’aider dans la
mobilisation des organisations adhérentes. L’organisation de tels événements est efficace en termes de
développement auprès du grand public et des acteurs locaux mais pose aussi des problèmes financiers
quand on ne peut disposer de statuts ni de compte propre au groupe local, les règles de partage du coût
doivent donc être clarifiées au niveau national.
Collectif 92 Hauts-de-Seine :
Il est difficile de mobiliser en région parisienne à partir d’un centre départemental ou régional comme
c’est le cas pour la plupart des autres collectifs locaux. Les personnes intéressées ont peu de temps,
ayant déjà de multiples engagements citoyens et militants. Cependant on recense un potentiel d’une
cinquantaine de contacts intéressés sur le département dans près d’une dizaine de localisations. Les
personnes issues de ce département demandent un soutien dans la coordination et la construction d’un
réseau sur la région parisienne.
Collectif 38 Grenoble et Isère :
Le groupe local, très animé, se vit comme une plate-forme coopérative des militants de Poursuivre,
Unis-Cité, D&S et d’autres associations de la vie grenobloise. Les réunions physiques sont limitées mais
le réseautage fonctionne assez bien. Le développement du groupe local a bénéficié de déplacements de
membres de l’équipe nationale, en particulier à l'occasion de quatre États généraux du renouveau
citoyen organisés par Libération. Le groupe local est demandeur auprès de Claude Henry et du collectif
d'un développement horizontal du réseau pacte civique, d'un échange coopératif direct entre groupes
locaux sur des thématiques (déjà le cas avec Lyon) et de la mise en commun d’expériences et d’outils. Il
demande aussi d’être associé aux travaux de l’équipe projet Europe, ayant l’un de ses propres groupes
de travail sur cette question, les deux autres travaillant sur l’éducation à la non-violence et sur
l’expression des exclus. Les questions financières sont réglées au travers du guichet bancaire de
l’association Récit.
Collectif 34 Montpellier et 12 Rodez :
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Bonne dynamique, mais le collectif connaît des difficultés pour élargir la participation au-delà des
organisations de départ (LVN, ATD, D&S, Les Amis de la Vie, et Happy Planète, association locale). Le
groupe essaie de monter des événements plus conviviaux et attractifs comme des projections débats,
des rencontres repas ou des expositions photos construites ensemble (projection du film « Bonheur,
Terre Promise » en présence du réalisateur qui a rencontré un vif succès). Sans le soutien financier de
LVN, les activités seraient compromises. La municipalité a mis à disposition 3 salles demandées pour
l’année en cours. Le groupe essaie aussi de servir de relais sur l’inter-région Grand sud vers les militants
isolés des collectifs locaux ; ainsi lors de la projection débat ont participé des niçois, des gardois et des
personnes venues de la Drôme et du Rhodanien.
Le collectif local demande du soutien méthodologique pour aider à la promotion du Pacte civique et à
amener les contacts à s’engager davantage.
Bernard nous donne des informations du groupe Rodez / Aveyron qui n’a pu se déplacer sur une
journée. Ils travaillent à une dizaine sur la démocratie locale autour des associations LVN-CMR et ATD.
Leur animateur et notre correspondant est toujours Jo Serin, présent à la rencontre nationale 2012.
Collectif 30 Gard :
Ce groupe a la particularité d’être basé sur la convivialité et l’amitié dans une petite localité de la
campagne gardoise. Une quinzaine de participants venant de diverses associations (LVN, CMR,
Poursuivre et Énergie citoyenne) essayent de faire de la pédagogie citoyenne et de promouvoir l’éthique
du débat dans une vie politique locale fortement contrastée et tentée par les extrêmes et le populisme.
Le groupe, bien qu’ayant son animateur au sein du Bureau national, n’a pas le temps d’étudier les textes
émanant du national, à l'exception des derniers textes relatifs aux municipales.
Le groupe gardois demande à l’équipe nationale de produire des textes de réflexion dans le but de servir
à une appropriation locale et souhaite aussi un rapprochement avec les groupes de l’Hérault et des
Bouches du Rhône par rapport aux « grands projets inutiles locaux » qui fleurissent dans la région.
Collectif 69 Rhône :
Ce collectif relativement important recueille 300 adhérents et 30 militants investis régulièrement (UnisCité, SNC, LVN, Poursuivre, Collectif Roosevelt et Dialogues en Humanité). Le collectif attend certes de la
matière intellectuelle du national et de l’action de lobbying, mais aussi un rôle de lanceur d’alertes en
anticipation de problèmes ayant des incidences pour la vie quotidienne et l’environnement des citoyens.
Le groupe signale l’opportunité de faire des conseils de développement un partenaire privilégié,
notamment dans le cadre des États généraux du Pouvoir Citoyen dans la mesure où ceux-ci, comme
c’est le cas à Lyon, sont très volontaires et jouent bien leur rôle d’espace articulé entre les différents
acteurs locaux (élus, territoriaux, société civile, acteurs économiques,…).
Denis Magnin – Caen :
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Denis exprime un manque de clarté et de lisibilité sur ce que font les uns et les autres au national et
demande que soit communiqué une sorte d’organigramme et de présentation schématique des
différentes instances et de leurs fonctions, ainsi que des personnes ressources, car souvent on ne devine
que partiellement au gré de la navigation sur le site de travail et des courriers reçus. Il lance l’idée d’un
village du Pacte civique tous les ans, une sorte d’Université d’été des collectifs locaux pour permettre un
réseau plus horizontal. Il est intéressé par les méthodes liées à l’éthique du débat et à la construction
des désaccords.
Alette Dethot – Côte d’Or :
Le groupe est pour le moment centré sur un groupe LVN qui développe un intérêt pour le Pacte civique
en relation avec la vie politique locale (Alette est élue locale).
Collectif 76 Le Havre :
Christian, venu l’an dernier à la rencontre nationale en « auditeur libre », commence désormais à
fédérer un embryon de groupe avec une dizaine de personnes actives depuis la venue de Jean-Baptiste
au Havre. Il intéresse davantage des militants spontanés qu’issus de nos organisations adhérentes au
niveau national. Il a pour objectif maintenant de rallier les militants des organisations adhérentes
présentes sur Le Havre et s’investit lui-même au SNC suite à son engagement au Pacte civique.
Collectif 37 Tours :
Claude Harout a pris des contacts avec différents acteurs locaux à partir de rien d’existant, faisant ainsi
partie des pionniers de la commission développement du Pacte civique. Cela commence à porter ses
fruits au niveau des élus, de la presse locale et d’acteurs de l’économie sociale. Claude conçoit son rôle
au sein du Pacte civique comme relais entre la réalité observée sur le terrain et la résolution des
contraintes de fonctionnement de l’équipe nationale, en particulier pour arriver à plus et mieux de PC.
Réponses apportées dans un premier temps par les membres de l’équipe nationale :
Jean-Claude Devèze remercie pour ces présentations qui montrent les dynamique en cours et apportent
des critiques constructives sur les orientations nationales. Il explique la façon dont sont conçues depuis
le début les fiches repère et insiste sur leur utilité pour accompagner nos futurs travaux.
Jacqueline Louiche pense aussi que, pour les collectifs locaux, les États généraux du Pouvoir citoyen sont
une nouvelle occasion de relancer leur développement auprès des partenaires et des citoyens.
Joaquim Frager pointe 3 types de demande auxquelles il faudra répondre : un soutien à la diffusion sur
le terrain auprès du grand public et des organisations adhérentes, une plus grande intégration aux
travaux qui se déroulent sur le plan national avec une ouverture à la participation et des déplacements
physiques de membres de l’équipe nationale, davantage de communication horizontale et croisée pour
faire vivre le pacte civique en réseau. Une partie des réponses se trouvent dans les outils nouveaux
progressivement mis en place par le Pôle communication et l’usage du numérique.
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Jean-Baptiste de Foucauld rappelle qu’une enquête d’évaluation va bientôt être envoyée aux
organisations adhérentes dans le but de renouer des contacts et partenariats pour les impliquer
davantage à partir de centres d’intérêt commune et d’une démarche coopérative prenant exemple sur
le beau succès de la plate-forme du 1er Mai, fête du travail, faites des emplois.
Claude Harout et Caroline Bonne notent qu’il faudra veiller à réduire l’écart constaté entre la masse
d’informations disponibles et d’initiatives réalisées et ce qui est réellement perçu et approprié par les
uns et les autres, cela passant certainement par une communication transversale plus fluide.

 APRES-MIDI / PREPARATION DES ELECTIONS MUNICIPALES :

 Présentation des dossiers nationaux pour la période 2013-2014 :
 1er Mai 2014, Fête du Travail, Faites des Emplois !
Caroline Bonne présente l’opération 1er mai, Fête du travail, Faites des emplois !. Elle précise
que seul le collectif local de Lyon du Pacte civique a organisé cette année une rencontre sur ce
thème, en coopération avec le Collectif Roosevelt. Il est donc prévu pour 2014 de proposer aux
collectifs locaux qui souhaitent organiser quelque chose, une aide du national (un kit
organisation avec des outils de communication et de recherche de partenaires locaux).

Voir site : fetedutravail.fr
 États généraux du pouvoir citoyen :
Jean-Claude Devèze fait le point sur le lancement des États Généraux du Pouvoir Citoyen du 12
octobre 2013 ; le Pacte civique y a joué un rôle moteur. L’objectif pour nous à promouvoir est la
mise en chaîne et mise en valeur des initiatives citoyennes locales et la construction d’une
société civique, alliance des volontés constructives des militants associatifs, élus, journalistes,
entrepreneurs, pour faire émerger un nouveau rapport à la démocratie.
Prochains rendez-vous importants : la réunion plénière du collectif EGPC le lundi 4 novembre au
matin à l’ODAS à Paris et à l’horizon 2014 la conférence sociale de février et le 1 er mai 2014.

Voir site : eg-pouvoir-citoyen.org
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 Groupe Europe :
Jean-Baptiste rappelle que le groupe a envoyé une première lettre à Françoise Hollande en juillet
qui lui a valu un entretien à la rentrée avec Thierry Repentin, ministre délégué aux Affaires
européennes. La note de préparation est jointe au dossier des participants.
Une deuxième lettre vient d’être envoyée au Président de la République pour réclamer un débat
national qui fasse preuve de pédagogie sur les questions européennes et les relations entre la
politique de la France et les orientations de l’union européenne en vue de construire un projet
cohérent.
Le groupe se joint à la promotion du colloque organisé par La Vie Nouvelle les 8-9 février 2014 à
la FIAP Jean Monnet à Paris sur « Un Parlement européen pour quoi faire ? » (avec des
interventions de Michel Barnier et de Pascal Lamy).
Le groupe va lui aussi organisé un débat en décembre à Sciences Po. sur la relation entre la
France et l’Europe. Il rappelle aussi que le pacte civique invite à signer la pétition « Plus d’Europe
dans les médias » à l’initiative de Sauvons l’Europe : plusdeuropealatele.fr
 Rapport de l’Observatoire de la qualité démocratique :
Pierre Guilhaume présente les travaux de ce groupe du pacte civique élargi à d’autres
organisations (notamment de l’e-démocratie) ; il publie un pré-rapport pour la première fois
cette année intitulé « Notre système politique entre pesanteurs et innovations » ( qui a bénéficié
du travail appréciable de Clémence Perrussel, chargée de mission en stage de l’école de
management public ISMaPP).
Ce rapport présente des observations de rencontres avec les politiques, quelques analyses
précises des réformes menées par le gouvernement sous l’angle de la qualité démocratique, la
mise en valeur de plusieurs initiatives citoyennes exemplaires, la présentation de la citoyenneté
à l’ère numérique « E-Démocratie », plusieurs pistes pour améliorer la participation des citoyens,
des classements la France selon les critères internationaux de qualité démocratique et enfin, un
diagnostic de l’état de la qualité démocratique actuellement en France. Tout adhérent pourra
réagir à l’envoi du pré rapport pendant quinze jours en proposant directement des rédactions
alternatives dans le texte sur certaines de ses parties.
Le rapport fera l’objet d’une communication à la presse et d’une publication chez notre éditeur
Chronique sociale.
Les pistes de travail pour le rapport 2014 feront la part belle aux médias, avec notamment un
travail sur les chaînes d’info en continu de la part de l’équipe Jean-Philippe Marcy et un travail de
veille des expressions relatives au Front National par Clémence ; il est souhaitée un plus grand
nombre d’observations de terrain de la part des collectifs locaux (Dans le rapport 2013 déjà, des
contributions de l’Isère et du Rhône ont été apportées).
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 Pétitions citoyennes internet du Pacte civique :
Le principe des pétitions citoyennes en ligne portées par le Pacte civique est à généraliser à partir
de la pétition à valeur de test organisée par Claude Harout contre l’évasion fiscale sous
l’appellation « les bons-tribuables souhaitent récupérer la part manquante » sur le site
change.org et qui a recueillie déjà plus de 2000 signataires. Claude explique que ce moyen
permet une participation plus facile d’autres publics et de les amener progressivement à la
démarche globale proposée par le Pacte civique. Les collectifs peuvent s’articuler à cette
dynamique. Ils demandent d’ailleurs que pour que cet effet d’entraînement joue à plein, le Pacte
civique n’organise que des pétitions positives « pour quelque chose » plutôt que défensives et
restrictives « contre quelque chose ».

 Tour de Table municipales :
 Lyon :
L’objectif devrait être de toucher les gens qui ne votent pas d’habitude, notamment les jeunes
en les sensibilisant à l’importance de ce geste de citoyenneté et de les intéresser aux enjeux de
la construction de la Métropole Grand Lyon (grande métropole européenne) qui est d’ailleurs
l’objet d’une réflexion au sein du conseil de développement du Grand Lyon.
 Marseille :
Le collectif souhaite dialoguer avec des contacts issus des quartiers populaires pour promouvoir
davantage de cohésion citoyenne et sociale dans une ville où souvent les gens sont montés les
uns contre les autres et sont considérés comme des clientèles politiques selon leur quartier ou
leur supposée appartenance communautaire.
 Tours :
Claude va déployer la boîte à outils présentée aujourd’hui auprès des citoyens, élus et candidats
afin de leur proposer cet engagement complémentaire dans le Pacte civique.
 Hauts-de-Seine :
Le groupe va tenter un travail d’analyse et d’explicitation de la constitution du Grand Paris en
Métropole.
 Vallée de la Bièvre :
Le groupe va interroger élus et candidats sur leurs intentions au regard des engagements
proposés par le Pacte civique.
 Gard :
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Le groupe va se réapproprier les éléments de la Boîte à outils dans une traduction locale et les
diffuser dans la commune où se tient l’élection municipale.
 Caen :
Denis a été sollicité par la tête de liste de l’UDI qui souhaite reprendre la ville à un maire
socialiste trop éloigné des citoyens selon lui en engageant un dialogue avec les habitants et
associations.
 Grenoble :
Les États Généraux du Pouvoir citoyen motivent de nombreuses personnes, notamment avec
une rencontre de prospective 2100 sur l’agglomération autour de Thierry Gaudin.

 Nantes :
Le groupe se concentre sur l’organisation de son colloque sur la santé tout en y invitant les élus
locaux.
 Rodez :
Le groupe va diffuser le livre de Jo Spiegel et organiser une réunion avec les élus locaux.
 Strasbourg :
Le groupe souhaite mener une réflexion sur ce que peut être une Euro Métropole.

 Présentation du texte de contribution nationale par Jean-Baptiste de Foucauld :
Jean-Baptiste rappelle que plusieurs communes ont déjà, par un vote de leurs conseils
municipaux, adhéré collectivement au Pacte civique, c’est le cas de la commune du
Lorrain en Martinique, de Craponne dans le Rhône, Montlouis-sur-Loire en Indre-et-Loire
et Kingersheim dans le Haut-Rhin. Des candidats (Anne Hidalgo sur Paris) ou des listes
(comme à Colmar) ont adhéré ainsi qu’un parti politique Europe Écologie Les Verts qui est
par ailleurs un parti à forte dimension européenne. Des maires de grande ville ont signé
au début le PC : Paris, Dijon, Grenoble, Saint-Étienne, Toulouse, Nantes, Valenciennes,
Vitré.
Cette campagne doit aussi être l’occasion de diffuser le Pacte civique et de créer et
développer les collectifs locaux. L’échelon local est très certainement beaucoup plus
créatif pour les solutions à la crise que nous traversons et pour inventer un nouveau
modèle que ne l’est l’échelon national engourdi dans ses pesanteurs et ses retards.
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Ce texte met l’accent sur la transition écologique et sociale de notre modèle économique
pour combattre les 3 dettes (économique, sociale et écologique), la promotion de la
qualité démocratique et de la participation citoyenne ainsi qu’une attitude exemplaire de
l’élu dans une posture d’écoute attentive et de remise en cause permanente au service
de ses concitoyens et d’un projet municipal partagé et non des intérêts de son groupe
politique.
Il conviendra en annexe de ce document à renvoyer à l’excellent inventaire réalisé par la
Fondation Nicolas Hulot des initiatives porteuses en matière de démocratie participative.
 Présentation du guide d’interpellation des candidats par Jacques Rémond :
Jacques nous présente ce guide qui a pour but d’interpeller les candidats sur leurs
intentions et surtout d’élaborer une grille de comparaison qualitative des programmes
électoraux sur la base des critères de qualité démocratique.
Inventaire des atouts et faiblesses du territoire, bilan critique du mandat exercé, moyens
pour la participation des habitants et associations à la construction et à la mise en œuvre
du projet municipal.
Le guide est à adapter de manière souple localement et il n’est point nécessaire de le
mettre en œuvre de manière exhaustive pour qu’il soit utile à l’analyse.
Les participants s’accordent à trouver ce document particulièrement adapté à une
utilisation concrète sur le terrain, il est définitivement très apprécié.
Jacques rappelle qu’il tient à disposition ses travaux en tant que référent des CICA
(Comités d’information et de consultation d’arrondissements) pour les groupes parisiens,
marseillais et lyonnais.
 Présentation de la charte du Pacte civique pour la campagne municipales 2014 par
Pierre Guilhaume :
Pierre a préparé une proposition de charte de conduite vis-à-vis des listes candidates où
le Pacte civique peut se féliciter qu’une liste se réclame de sa démarche en vérifiant a
posteriori la cohérence d’une telle démarche et en appelant les autres listes à rejoindre
cet engagement. Pour autant les groupes locaux ne peuvent en aucun cas présenter ou
soutenir une liste d’eux-mêmes du fait du respect du principe transpolitique du Pacte
civique qui ne peut exclure aucune partie des citoyens ou acteurs politiques du débat sur
l’amélioration de la qualité démocratique.
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 Travaux en ateliers :

 Atelier n°1 sur les municipales :
Les participants à cet atelier rendent des corrections sur la rédaction du texte de
contribution aux municipales à Jean-Baptiste et demandent de prendre en compte
l’échelle de la commune en question car les réalités entre ruraux, citadins et habitants
des Métropoles sont assez radicalement différentes. La question de la mise en œuvre sur
le territoire de la transition écologique et énergétique notamment doit être mieux
traitée ainsi que l’articulation avec les intercommunalités et la promotion d’un service
civique au service du lien de solidarité entre les habitants et les générations. Le texte doit
trouver un ton plus positif et moins anxiogène pour donner envie de de s’impliquer.

 Atelier n°2 sur la place du citoyen :
L’atelier a travaillé à partir d’un texte d’une polémique suscitée par le Front National à BoulogneBillancourt (92) sur le rôle des citoyens vis-à-vis de la dilution de la qualité démocratique. Ce doit
être une priorité pour le Pacte civique de s’impliquer dans une pédagogie de la citoyenneté pro
active. L’atelier a aussi insisté sur la carence grave en matière d’information et de consultation
des citoyens sur les projets d’intercommunalité et de Métropole.

 Atelier n°3 sur la communication en réseau du Pacte civique :
L’atelier a fait un tour d’échange sur les difficultés rencontrées par les uns et les autres pour
présenter de manière simple et synthétique le Pacte civique dans son ensemble et selon les
publics rencontrés. La préconisation de l’atelier et de réaliser une panoplie d’outils adaptés
selon les thématiques et les cibles à toucher avec un contenu et une forme différemment
formulés. Il propose aussi de tester la communication en réseau horizontal à l’occasion de
cette campagne électorale en commençant par la création d’une page collaborative sur le
site de travail où chaque collectif local pourra inscrire ses dates et événements relatifs aux
débats de ces élections municipales et européennes en renvoyant vers leur document ou
contact local.
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 Mise en commun et perspectives :

Joaquim se charge d’envoyer rapidement un compte rendu des échanges.

Plusieurs demandes ont été identifiées et doivent trouver une réponse :
-

Davantage d’accompagnement des collectifs locaux dans la diffusion du Pacte civique par des
outils de communication plus adaptés et dans la recherche de partenaires notamment par
l’implication des organisations adhérentes

-

Le soutien méthodologique à l’organisation d’événements (avec Caroline Bonne sur le 1 er Mai
2014)

-

Une adaptation des outils numériques internet à disposition afin de favoriser une
communication plus horizontale des collectifs locaux mis en réseau
Le Prochain Bureau national du 13 novembre 2013 doit se prononcer sur les solutions à mettre
en œuvre et les moyens que cela suppose de mobiliser en termes de ressources humaines et
matérielles mais aussi en termes d’orientations stratégiques et de priorités de travail.

A la réception de ce document, chacun pourra bien entendu réagir au compte rendu de cette
journée en envoyant ses propre remarques et suggestions sur jofrager@gmail.com
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