PACTE CIVIQUE - LE HAVRE - 28 mai 2013
CR N° 2

(Hôtel des Gens de Mer – 18 h 00)

Présents : Christian Canel, Claire-Lise Chobelet, Annie Drogou, Carole Granet,
Catherine Lebrun, Maxime Louzon, Catherine Malandain, Catherine Marquézy,
Frédérique Moy, Eric Robert, Violette Robert, Régine Sarre (Italique : Adhérents au
Pacte Civique)
Total : 12 personnes
(1ère réunion pour :
Claire-Lise Chobelet, Carole Granet, Maxime Louzon, Eric
Robert, Violette Robert)
Nombre d’adhérents en Seine-Maritime : de 31 en Avril, ce chiffre est passé à 32 au 15
mai.
Parmi les 12 personnes présentes, 5 seulement avaient assisté à la conférence de JB de
Foucauld le 6 mars.
1) Accueil et bienvenue : Il est suggéré que les personnes adhérentes ou ayant assisté
à la conférence décrivent leur parcours et ce qui les a amenées vers le Pacte Civique.
Ainsi de façon interactive, se dessinent les grandes lignes du Pacte, complétées par
un échange de questions / réponses, sur les points suivants :
-

Les quatre valeurs fondatrices du Pacte Civique
La nécessité de se regrouper pour « faire bouger les choses »
L’importance de l’aspect humain, de l’authenticité, de la solidarité
L’intérêt du Pacte Civique vers l’ « être » par rapport au « paraître »
Les deux ambitions de base : le changement individuel et le changement de
notre société, avec l’implication politique
L’importance du lien social et associatif
L’implication politique du Pacte Civique
La personnalité et le charisme de JB de Foucauld

Après ce premier tour de table, les personnes nouvellement venues expriment leurs
attentes et leurs questions par rapport à ce qui a été dit..
Les ressentis sont variés entre des aspects négatifs exprimés (constat sur notre
société) et des impressions très positives (valeurs motivantes du Pacte Civique et envie
d’agir). Un certain questionnement est exprimé par rapport aux objectifs et aux moyens
concrets du Pacte Civique. Enfin, le désir d’en savoir plus est une motivation très
présente ; de même que le sentiment qu’un solide optimisme est nécessaire..

Les questions / opinions formulées portent principalement sur :
-

-

-

La question du pouvoir (quel pouvoir a le Pacte Civique ?) Catherine L. précise
la notion de pouvoir à prendre en compte :
« pouvoir avec » (coconstruction) et non « pouvoir sur »
Forme juridique du Pacte Civique ?
Au début, simple collectif
d’associations, le Pacte Civique est aujourd’hui constitué en association Loi de
1901 (A.S.P.C. association de soutien au PC)
Quelles actions concrètes ont été menées depuis sa création ?
Quels sont les projets au Havre ?
Les doutes de l’efficacité de telles actions face à la puissance des lobbies
financiers
La nécessité d’une prise de conscience
La conviction qu’un grand nombre de personnes mobilisées peut agir

Rappel de l’ambition de réforme de la démocratie contenue dans le Pacte Civique :
dépasser la notion de démocratie participative pour aller vers une démocratie
d’implication, d’engagement.
Après quelques questions complémentaires (financement du Pacte, montant des
cotisations, comment se désengager si on n’est plus d’accord ? ) la réunion se termine
par la présentation du Festival du Vivant, par Catherine (Marquézy) évènement où le
Pacte Civique (Christian) a été sollicité pour participer à une table ronde après la
projection du film « Une nouvelle conscience pour une Nouvelle Terre » Dimanche 2 juin
à 17 H 00
La présentation power point qui avait été projetée le 6 mars sera envoyée aux
personnes qui le souhaitent.
NB : Les points d’action listés le 23 avril seront discutés à la prochaine réunion.
-

Contact Mr Galap
(Patrick)
Contact « Bouchons 76 »
(Régine)
Contact EELV
(Annie)
Commande livres et affiches (Christian )

2) Prochaine réunion : Le calendrier suivant est proposé : (éviter un jour fixe car
certaines personnes sont engagées le mardi)
-

Mercredi 19 Juin
Mardi 9 Juillet
vacances d’été)

18 h 30 aux « Gens de Mer »
(à confirmer compte tenu des possibles absences pour les

Prochaine Réunion
Le PACTE CIVIQUE au Havre
Mercredi 19 Juin à 18 h 30

