Compte rendu

Réunion OCQD 14 mai 2014
De 14h00 à 17hOO-à l’ODAS
Présents : Pierre Guilhaume, Jean Claude Devèze, Jacques Rémond, Christian Soclet, Claude Henry,
Christian Fauliau, Esther Bonnot

Point 1 : Elections Européennes
Le Pacte Civique s’est engagé dans les élections européennes :

« Faites l’Europe » , à chaque événement, le Pacte Civique participait activement.
-

-

Au Conseil Economique Social et Environnemental, Jean Baptiste de Foucauld intervenait en tant
qu’expert à l’Atelier Jeunesse-Emploi ainsi que Nicole Vaucheret Fondeneige et Jean-Claude à l’Atelier
Démocratie. Jacques et Esther suivaient l’Atelier Médias.
Le Samedi 10 mai, le groupe Europe a tenu un stand sur le parvis de l’Hôtel de Ville avec la plateforme
Eurocitoyens. La distribution de tracts (« Allons voter ! », « Pour une Europe renouvelée », les 32
engagements du PC) a renforcé la visibilité du Pacte Civique.

Les collectifs locaux sont également actifs autour des thèmes européens : la monnaie, la mondialisation,
l’immigration ou encore TAFTA. Ils posent également des questions aux députés (Ile de France, Grenoble,
Lyon)

Démocratie et Spiritualité s’est questionné sur les critères pertinents qui permettent de choisir une liste
(cf doc joint). Selon Pierre, les particularités du système électoral (scrutin proportionnel avec un minimum de
5% des suffrages pour participer à la répartition des sièges) doivent être prises en considération. La multiplicité
des « petites listes » étonne. Il serait intéressant de comprendre pourquoi ces dernières se présentent.
(Tremplin médiatique, témoignage franco-français,…).

Les travaux d’Esther : un premier plan provisoire a été esquissé :
-

La multiplicité des listes que l’on regroupe en 3 types : celles qui portent un candidat à la présidence de
la Commission, celles qui sont présentes dans la plupart des circonscriptions, et les listes locales. Les
procédures de sélections des candidats est un axe prioritaire (Nouvelle Donne, Nous citoyens), comme
leur composition (place des sortants, représentation de la société civile)

-

Les programmes (leur spécificité, leur rapport avec les partis européens correspondants)

-

Les candidatures à la présidence de la Commission (leur sélection, le choix des alliances)

-

L’impact des pré-campagnes sur les résultats (PS, EELV, partis très actifs avant le lancement de la
campagne officielle)

-

Le traitement démocratique (relais de la presse, des médias, les sujets traités)

-

Le Pacte Civique en campagne.

 Il est prévu qu’Esther précise davantage le plan, qu’elle essaye de constituer des comptes rendus
sur les mandats des candidats sortants, et de faire certaines comparaisons avec des pays
européens. Elle rédigera un premier papier pour la prochaine réunion.

Point 2 : Discussion sur le changement de gouvernement/ changement pour les
observations
La politique de la ville : Il y a dorénavant deux Ministres de tutelle (Sylvia Pinel, Ministre du Logement et
de l’Égalité des Territoire et Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports). Les contours du CGET (Commissariat à l’Egalité des Territoires) sont encore flous ;
toutes les décisions (tables de quartier, contrats de ville …) sont suspendues à la définition de la géographie
prioritaire, qui devrait sortir en juin.
Lors de la concertation lancée par Lamy, les organisations syndicales n’ont été que trop peu sollicitées.
 En continuité avec le rapport 2013, il faut savoir ce que l’on souhaite observer, néanmoins, il serait
intéressant de rendre compte des difficultés de mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de la
loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (21 février 2014).

Réforme territoriale : Pour certains, être en veille sur une loi qui n’a pas encore été présentée au Parlement
est une perte de temps. Pour d’autres, la période en amont de la présentation est importante, sachant que le
rapport 2013 regrettait le manque de concertation préalable à la discussion au Parlement de la loi sur le Mariage
pour Tous.
 Ce n’est donc pas une priorité, pour autant Esther sera en veille sur ce sujet en particulier sur la
méthode de concertation, sur le lien avec les citoyens et sur le poids des réseaux d’influences.
N’hésitons pas à l’alimenter (articles de presse …).

Pacte de responsabilité : Jean-Claude et Jean-Baptiste prévoient de se rendre à Matignon afin de proposer
d’ajouter plus de solidarité et de créativité au pacte de responsabilité.
Sur le thème de la Stratégie Nationale de Transition Écologique , Esther est en veille sur le bilan de
la consultation citoyenne.

Point 3 : Elections Municipales
Les listes citoyennes : des villes sont observées par Christian S, particulièrement dans le département 93
(cf. étude Cevipof) : Bobigny avec la fusion des listes UDI et indépendantes, et, la commune de Grigny où la
droite s’est imposée face à une liste citoyenne qui avait pourtant mis en place un budget participatif. De cet
exemple de Grigny, Christian F a insisté sur le manque d’articulation entre la démocratie représentative et la
démocratie participative.
 Christian F produira une note de travail sur cette articulation
 Pierre regroupe les informations sur les actions des collectifs locaux

Suivi des programmes : Jacques suivra le programme d’Hidalgo sur le chapitre démocratie participative,
sur la ville de Paris et dans quelques arrondissements. Il va rencontrer Nicolas Planty pour organiser ce travail et
tenter de mettre en place une équipe d’adhérents parisiens du PC, car il faudrait être au moins 5 pour suivre à la
fois la Ville et quelques arrondissements. Il rappelle par ailleurs le travail entrepris avec une association
parisienne, Mémoire et Racines, sur le fonctionnement du CICA (Comité d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement). Un Guide pour Agir dans un CICA a été réalisé et proposé tant aux associations des
arrondissements qu’aux élus de la Ville et des arrondissements. 5 à 6 visites d’élus d’arrondissements sont d’ores
et déjà programmées.

Questionnez vos Candidats établira un bilan quantitatif et qualitatif sur les deux élections ; ces bilans
seront à notre disposition en juillet.

Point 4 : Les Médias
L’équipe de Jean-Philippe Mercy
qu’intermédiaire cette année.

travaille sur les chaines d’info en continu, le bilan ne pourrait être

Jacques a déjà observé de nombreux JT (France 3 à 19h30, France 2 à 20h) et les a mis à disposition de l’OCQD
pour en discuter.
 Esther est dorénavant en charge d’observer le JT de TF1 à 20h et Arte pour les élections
européennes.
 Bénédicte est-elle toujours en charge des journaux de mi-journée ?
 Après la prochaine réunion (de 14h à 16h le 19 juin), une mise en commun des observations de
chacun est prévue.
 Esther va s’abonner à la Newsletter Arrêt sur Images
 Claude Harout, abonné à Médiapart, va envoyer les articles sur la qualité démocratique à Esther.
De la même façon, Christian Soclet lui transmettra le Secret des Sources de France Culture.
 En vue du rapport, le point sur les médias sera fait en automne
Christian Soclet propose d’inviter Nordine Nabili, journaliste de Bondy Blog Café sur LCP (à l’automne).
Les observations sur les médias numériques sont manquantes mais il est envisageable de s’appuyer sur des
études de communication ou de journalisme pour connaitre l’importance de ces vecteurs d’informations.
Stratégie individuelle vis-à-vis des médias : le papier de Jean-Claude a été mis sur le site. Existe-t-il des études
sociologiques sur le thème : qui lit, écoute, ou regarde quoi ?

Point 5 : OCED/Sites Citoyens
Site EGPC : l’objectif est de mettre en avant et d’articuler les activités de chaque membre d’ici l’été (Claude
Henry participe au groupe de travail).

E-démocratie : Les objectifs doivent être plus modestes afin d’être réalisés. L’exposé de Philippe Le
Gonnidec au Forum 104 pourrait être un bon départ.

Bleu Blanc Zèbre Suite à leur passage sur des Paroles et des actes, la longévité de leurs actions est à suivre.
Le manque de concertation et de convergence entre les initiatives citoyennes, faisant perdre du temps et de
l’énergie, pourrait être un point du rapport 2014.

Démocratie ouverte a plusieurs initiatives :
-

Parlement et Citoyen, une plateforme de co-construction de la loi,
« Territoire Hautement Citoyen » qui met en avant la transition démocratique, et pourrait déboucher sur
un processus de labellisation.
- Le Tour de France des initiatives citoyennes, effectué par Armel Le Coz.
Bénédicte a contacté Armel Le Coz (co-fondateur de Démocratie Ouverte).
 Il est prévu de faire un suivi sur leurs travaux ; responsable : Claude Henry, qui contactera Cyril
Lage.

Mise à jour du site interne, de l’espace de travail OCQD : Pour rendre le plan de travail plus
opérationnel et pour mettre en valeur le capital intellectuel de la page, il est nécessaire d’archiver les documents
anciens.
 Pierre soumettra des propositions de mises à jour et de structuration.
 Joaquim et Claude Henry les mettront en ligne, en modernisant les fonctionnalités.

Point 6 : Thèmes en suspens
Fiscalité : Le sujet est-il toujours d’actualité ? Va-t-on rédiger un court paragraphe ?
Les lanceurs d’Alertes , suivis par Bénédicte Fumey, reste en suspens.
Travaux sur le Front National.

Prochaine réunion :

le jeudi 19 juin 2014 à 9H30
À LVN/D&S au 21, rue des Malmaisons, 75013 PARIS
M° Maison Blanche / Olympiades
Interphone : Humanitaire & Citoyen

