PACTE CIVIQUE - LE HAVRE - 19 juin 2013
CR N° 3

(Hôtel des Gens de Mer – 18 h 30)

Présents : Christian Canel, Annie Drogou, Pascal Garrigues , Catherine Lebrun,
François Lépillier , Catherine Marquézy, Régine Sarre, Laurence Taillade (Italique :
Adhérents au Pacte Civique)
Total : 8 personnes
Nombre d’adhérents en Seine-Maritime : Inchangé par rapport à fin mai : 32 adhérents.
1) Accueil et bienvenue :
Le changement de date du 18 au 19 juin a amené quelques confusions et des
empêchements de dernière minute.
Un bref rappel pour les personnes qui n’avaient pas assisté aux réunions
précédentes : - 23 avril : bilan après la conférence et suggestions de quelques
actions
- 28 mai : réunion ouverte (beaucoup de personnes nouvelles) et
échange sur les valeurs du Pacte Civique.
François Lépillier et Pascal Garrigues décrivent brièvement leur parcours et le
pourquoi de leur intérêt pour le Pacte Civique ; adhérent au Pacte Civique depuis
plus longtemps, Pascal avait eu connaissance de la conférence par les Scouts de
France, association adhérente.
2) Bilan des actions
Plusieurs actions avaient été initiées le 23 avril :
- Contact avec Bouchons 76 ( Régine) Objectif : leur parler des valeurs du Pacte
Civique et suggérer l’adhésion. Proposer un RV avec le responsable havrais et y
aller à 2.
- Contact avec Mr Galap (Patrick)
Dans le cadre d’une éventuelle candidature
aux municipales de 2014. A suivre au retour de Patrick.
- Contact avec E.E.L.V. (Annie)
Une première approche n’a pas suscité
d’intérêt. Echange de points de vue sur les résistances rencontrées. Selon Annie,
leur programme cadre pourtant bien avec les valeurs du Pacte. Ce seraitsemble-t-il, le marquage catholique du Pacte qui serait un frein.
Action ultérieure : une présentation à deux (à voir)
- Affiches et livres (Christian)
Affiches envoyées par le coordinateur parisien
(Joaquim) et utilisées dans le cadre du Festival du Vivant (1er et 2 juin au Quartier
de l’Eure. (300 visiteurs – beaucoup de questions - quelques livres vendus –
rencontre avec l’association Colibris *)
Pourquoi « Colibris » ? : rappel de la légende africaine « Je fais ma part » (=
l’intérêt des petits pas, le cumul des gouttes d’eau)
(*) ainsi d’ailleurs que l’association SEL Pointe de Caux (non mentionnée en réunion)

3) Quelle organisation au Havre ?
En guise de transition, Christian évoque la commission Développement, à laquelle il
participe et le lancement du collectif 35 (réunion hier 18 juin). Une des pistes
évoquée à Rennes est un fonctionnement en « petits groupes thématiques pour
faciliter la compréhension des engagements du PC et leur traduction concrète dans le
quotidien » « Mettre en œuvre soi-même le changement qu’on souhaite pour le
monde »
Le groupe échange ses points de vue sur les thèmes possibles, les risques de
dispersion des actions, les directions vers lesquelles aller, les associations à
contacter, par quel moyen. (Les Maisons de quartier, les Cafés-débats ou citoyens)
Avantage des petits groupes : plus souples ; ce qui n’empêche pas une réunion
collective tous les 2 mois par exemple…
Pour les thèmes de ces petits groupes pourquoi ne pas s’inspirer des axes de travail
du collectif parisien ? (CR accessibles aux adhérents sur le lien suivant :
http://www.pacte-civique.org/collectif/wakka.php?wiki=CollectiF )
Suggestion pour définir une thématique qui nous corresponde : voir les différentes
commissions existantes à l’échelon national, ce qui permet de s’inspirer également
des réflexions ou des comptes rendus de ces groupes. (travail de co-création )
Prochaine réunion :
Un tour de table sera fait sur les suggestions de chacun
pour la constitution de petits groupes. (Voir en annexe la liste des commissions
existantes sur le site de travail des adhérents :
http://www.pacte-civique.org/collectif/wakka.php?wiki=Accueil )
4) Informations
 Thèmes du Collectif central (CR du 15 mai) Lecture des thèmes évoqués
 Commission développement (Christian) déjà évoquée en cours de réunion,
annonce de l’opération « 1 + UN »
 Réflexion sur l’Europe : voir le message de Joaquim Frager du 17 juin et les
documents joints. Quelle Europe face à la mondialisation ? Rôle des médias
dans la compréhension de l’Europe..

5) Prochaine réunion :

Prochaine Réunion
Le PACTE CIVIQUE au Havre

Mercredi 4 Septembre à 18 h 30
Hôtel des Gens de Mer

ANNEXE
Visualisation des écrans apparaissant sur l’espace de travail (accès réservé aux adhérents)

Suite des groupes de réflexion apparaissant sur l’espace de travail. :

