COMPTE RENDU – Groupe local du Pacte Civique – Réunion du 24/10/2012

DEUXIEME REUNION DE L’ANNEE 2012-2013
→ présentation et plan de travail pour l’année
PROCHAINE REUNION : Mercredi 21 novembre, 20h, SciencesPo – Avenue de Lattre de Tassigny



Présents : membres de Action citoyenne Nancy, Poursuivre, IDDEES
● Bilan des premières actions et réunions

> Réunion à Paris :
- Le nombre d’adhésions reste faible (33 dans le département). Pour ce qui est des collectifs, ils reposent sur une ou
deux personnes en général ; cela peut poser problème pour notre groupe.
- La relation avec la presse reste assez compliquée (les articles du collectif national auprès des magazines de
l’Intelligentsia passe bien, les articles des collectifs locaux moins bien).
- L’observatoire de la qualité démocratique a été évoqué, il pourrait être fait sous forme de veille par les collectifs
locaux (surveillance des sites et des activités des élus locaux…) ;
[http://www.lvn.asso.fr/IMG/pdf/pc_note_presentation_projet_observatoire_qualite_democratique_collectif_12_s
ept_2012-2.pdf] ; exemple de débats locaux à suivre : Débat sur le stockage de déchets nucléaires à Bure en 2013
(CNDP), développement économique local. NOUS CHERCHONS DES PERSONNES POUR CETTE ACTION.
> Réunion de présentation auprès du Mouvement chrétien des cadres (MCC) :
Les participants semblaient intéressés, mais il n’y a pas eu de nouvelles adhésions pour l’instant.
● Codes d’accès sur le site du Pacte Civique
LOGIN : Pacte civique
MOT DE PASSE : Pacte civique
● Thème de l’année
L’Europe et la Jeunesse, en partenariat avec les Etats Généraux du Renouveau (EGR), organisés à Grenoble
par Libération et Marianne. Un groupe du collectif local participera aux EGR. L’action reste à déterminer.
● Projets
> CONFERENCE > se mettre d’accord sur une « tête d’affiche »
/!\ Problème /!\ : la plupart des personnes connues ne se déplacent pas juste pour un collectif local.
Serait-il possible de faire une conférence débat à partir d’un film ? (comme le fait ATD-Quart Monde)
+ ORGANISATION D’UN DEBAT > moralisation de la vie politique
> COMMUNICATION > utilisation de l’image (film, affiches…) ; réseaux sociaux ?
Action dans une librairie ? (Hall du Livre, Fnac, Siloë [http://siloenancy.jimdo.com/], L’Autre Rive
[http://librairielautrerive.hautetfort.com/])
> CONTACTER :
- Conseil général de Meurthe-et-Moselle (Michel DINET, Président)
- Groupe local de Moselle > rencontrés ce week-end
- Jacques DELORS (Aylin)
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- Jean-Paul DELEVOYE (Maelis)
- Radio France Bleu Lorraine (Erlan)
- Librairie Siloë (Bernadette)
- Librairies L’autre Rive, Fnac, Le Hall du Livre (Aylin, Agathe)

