Compte-rendu Lille le 26 janvier 2012
de la 1ère Rencontre pour le Collectif Local Nord du PACTE CIVIQUE
Remerciement à Isabelle Doresse (ATD Quart Monde) pour son accueil dans la salle de réunion du mouvement.
18 personnes présentes et 4 excusées
1) Présentation des adhérents :
Dans le Nord, il y a 30 adhérents et 16 dans le Pas de Calais. A cause de l’éloignement, seuls les adhérents du nord
ont été invités. Une prochaine réunion aura lieu dans le Pas de Calais, Eric Pelisson va créer un Collectif local à Arras
2) Diversité des Engagements des participants dans les mouvements :
c) Engagements collectifs
« Voir Ensemble » - « Vivre et Aimer. » -UFC Que Choisir - Restaurants du Cœur - MCC - Colibris - Maladie Alzheimer
CMR (Chrétien en Monde Rural) - « Accueil paysan » sur le plan local et national - Solidarité Roms.
2 personnes ATD Quart monde Nord - 2 personnes CCFD -Terre -Solidaire : Paradis fiscaux - Palestine.
UPC (Université populaire citoyenne) - Animations milieux Etudiants : ICAM - Question de Sens » Lille I
Dispo Cadres : reclassement chômeurs - 9 personnes Association séniors POURSUIVRE, l’une des 3 associations
fondatrices du Pacte Civique.
b) Des Engagements personnels dans des milieux professionnels :
Mairies et Collectivités locales : Habitat participatif - Education populaire - Ressources humaines - Economie Sociale
et solidaire - Développement durable
Justice - Humaniser le monde juridique - Crédit coopératif
DRAAF (Direction régionale alimentation agriculture forêt) - Environnement
Psychothérapie - Architecture
2) Où en est le PACTE CIVIQUE ?
Les 14 et 15 mai 2011, à Paris : Colloque de lancement du Pacte Civique avec une douzaine d’associations adhérentes.
Aujourd’hui, elles sont 82 avec 1372 adhérents individuels
Notre but est de monter un Collectif local Pacte Civique Nord. Il y en a déjà 32 en France.
Le livre sur le pacte civique est sorti en librairie début janvier. Nous devons susciter sa vente dans les librairies.
J.B. de Foucault monte une équipe projet sur les finances. Il a interviewé François Bayrou.
Eva Joly et François Hollande ont signé le Pacte
Deux professionnels de la communication proposent leurs services gratuits au service du Pacte. 2 fois/mois, un
communiqué de presse donne lieu à quelques articles dans les journaux et la prise de parole sur France- culture.
Les 27, 28 et 29 janvier ont lieu à Lyon les Etats Généraux du Renouveau, relayés dans la presse par Libération. Un
Forum Citoyen à l’initiative du Pacte Civique donnera la parole à la société civile.
Un constat : peu de jeunes adhérents au Pacte Civique. Des jeunes ont lancé le Big - Bang des politiques de la jeunesse.
Le Pacte Civique a signé leur manifeste.
3) Synthèse du Tour de table sur les Attentes - les Projets - Les Questionnements
a) Le message partagé par tous lors cette rencontre :
« L’interpellation des candidats aux présidentiels et des politiques, n’apparait pas comme une priorité du Collectif
Pacte du Nord, la priorité est donné à l’engagement personnel :
« Se transformer SOI pour transformer la société autour de NOUS »
« Partager nos énergies, recharger nos batteries pour interpeller des citoyens et agir dans nos milieux de vie ».
L’important est de se sensibiliser sur : le « Comment vivre ensemble » nos engagements dans le Pacte et de partager
nos expériences personnelles de changement dans nos environnements familiaux et professionnels.

Par nos engagements personnels, interpeller notre entourage sur les fondamentaux du Pacte et faire valoir l’importance
de la société civile qui doit s’’engager dans le changement de notre société.
b) Faire connaitre le Pacte par des réalisations concrètes. - « Ne pas trop parler mais Agir ».
Profiter des occasions pour manifester. Faire connaitre la « Charte de la Fraternité » de l’ODASS (Jean-Louis
Sanchez), signée par les municipalités et faire découvrir les applications concrètes ?

c) Comment « gommer » le grand décalage, qui existe entre les intellectuels penseurs du Pacte et la base ?
Il faut simplifier le langage et les documents du Pacte.
d) Comment Eduquer à la Démocratie ?
La Démocratie est un sujet dont il faut parler, mais aujourd’hui, il n’existe aucun apprentissage de celle-ci.
Il faut inventer les vecteurs de l’apprentissage de la Démocratie.
e) Eveiller les consciences des Etudiants ?
Dans l’environnement des étudiants (écoles d’ingénieurs, université …) Détecter les faits de vie qui témoignent du
« Vivre Ensemble », de la Solidarité. Les enseignants engagés éveilleraient leur conscience (expérience Marc)
f) La Pauvreté des Discours des maires lors des mariages !!!!!
Un projet : Interpeller les maires sur les discours de mariage. C’est un lieu ou l’on peut parler des fondamentaux de la
vie Citoyenne.
g) La solitude des juges, leurs difficultés face à l’exercice de leur métier ?
Dans le milieu judiciaire : comment partager des valeurs ? Comment humaniser et faciliter les procédures de mise sous
tutelle.
h) L’Exclusion - La Pauvreté - Comment prendre en compte les besoins des plus pauvres ? ATD et ses
propositions ?
L’engagement à ATD quart monde, un nouveau Pacte à étudier en 60 propositions ?
i) Comment partager personnellement ses richesses avec les plus démunis ? Situation des Roms
Hugues met l’accent sur l’importance de la notion de partage. Chacun doit s’informer de la réalité des faits, se laisser
interpeller, et vivre un partage des richesses sous quelque forme que ce soit.
j) La Protection de l’environnement
Isabelle a un engagement de 9 ans - C’est une des priorités actuelle.
k) Le Chômage - La Réinsertion - L’Emploi
Accompagner bénévolement les chômeurs pour trouver une nouvelle orientation et un reclassement
l) Dans le monde du travail, comment concilier « Ethique personnelle » et « Intérêts de la Société » ?
m) Créer un réseau pour vaincre l’isolement dans le monde rural et croire à l’effet boule de neige
4) Réunions programmés :
A) Le 16 mars, l’anthropologue Dounia Bouzar viendra à Lille dans le cadre de la « Caravane de la Laïcité »
Voir le communiqué de presse joint
B) Le 19 mars : Une réunion d’informations au CMR Flandres pour faire connaitre le Pacte Civique
C) Le 30 mars - Lycée de Roubaix- Bruno Mattei - Professeur de philosophie - Présentation du Pacte Civique
D) Le 31 mars -Les Amis de la Vie - Lycée St Rémy - Roubaix - 16h-20 h avec Dominique Huyghe associations des lecteurs des amis du journal la Vie - Présentation du Pacte - Civique
Lise -marie Daniau
Prochaine rencontre :
Lundi 20 février à 19 h30
A la maison ATD Quart monde
11 rue B. Delespaul - Lille
gdaniau@free.fr - 03 20 55 16 60

