PACTE CIVIQUE - LE HAVRE - 23 Avril 2013
CR N° 1

(Hôtel des Gens de Mer – 18 h 00)

Présents : Laurent Caffin, Christian Canel, Annie Drogou, Catherine Lebrun, Patrick
Lemarié, Catherine Malandain, Catherine Marquézy, Frédérique Moy, Florence Poupon,
Régine Sarre (Italique : Adhérents au Pacte Civique)
Nombre d’adhérents en Seine-Maritime : de 29 en Février, ce chiffre est passé à 31au
15 mars.
Parmi les 10 personnes présentes, 8 avaient assisté à la conférence de JB de Foucauld le
6 mars.
1) Il est suggéré que chacun exprime son ressenti et ce qui l’a marqué au cours de la
conférence, de façon à informer les personnes n’ayant pu y assister.
Parmi les points mentionnés (certains l’étant plusieurs fois) :
-

-

Un fort intérêt pour les valeurs du Pacte développées par JBF
Des attentes sur la mise en place d’actions concrètes suite à cet évènement
L’importance que des jeunes s’intéressent au Pacte Civique
La convergence des valeurs du Pacte Civique avec celles d’autres associations
ou mouvements (CNV – Communication non violente ; mouvements
écologistes)
Le rôle de « reliance » du Pacte Civique, à une époque de recherche de sens
L’importance de la sobriété face à la surconsommation
Le Pacte Civique comme rempart à la démesure et chemin vers une certaine
sagesse et un discours plus authentique
Un intérêt concret au-delà de l’aspect utopiste de la démarche
La personnalité et le charisme de JB de Foucauld

2) Après cet échange de vues et réponses à quelques questions, le groupe s’interroge
sur la façon de mener des actions futures .
A titre d’exemple, Christian cite les différents points qui ont été à l’ordre du jour de la
précédente réunion du Collectif à Paris (Compte rendu du 14 mars 2013. Une autre
réunion s’est tenue le 8 avril mais le CR n’est pas encore sur le site.)

Question du positionnement du Pacte Civique sur le mariage pour tous. Le projet de loi a
été débattu début Janvier dans une rencontre entre différentes opinions (Construction
des désaccords féconds) Le CR de cet échange sera transmis au groupe (Christian)
Patrick insiste sur l’importance des réseaux sociaux pour faire connaître notre action. Il
se propose de contacter Mr Camille Galap, éventuel futur candidat aux municipales, pour
lui faire connaître le Pacte Civique.
Régine évoque l’association Bouchons 76, à laquelle elle contribue activement. Pourquoi
ne pas leur parler du Pacte Civique (adhésion en tant qu’association) ?
Annie qui fait partie du mouvement EELV au Havre, se propose d’évoquer le Pacte
Civique dans son groupe. Catherine L. pourrait venir en parler à une prochaine réunion.
Actions concrètes à mener (Christian) :
- demander des affiches à Joaquim Frager (coordinateur du Pacte Civique)
- commander des livres

3) Prochaines réunions : Le calendrier suivant est proposé :
- Mardi 28 Mai
18 h 00 aux « Gens de Mer »
- Mardi 18 Juin
- Mardi 9 Juillet
Compte tenu des vacances scolaires, plusieurs personnes étant absentes ; d’autres
personnes n’ayant pu assister à la conférence du 6 Mars et intéressées par la démarche,
il est décidé que la réunion du 28 Mai sera une réunion ouverte pour compléter
l’échange sur le Pacte Civique et les 32 engagements.

Prochaine Réunion
Le PACTE CIVIQUE au Havre
Mardi 28 Mai à 18 h 00

