Réunion PC Vaucluse
3 avril 2012
Avignon
Jeanne Laplane (groupe PC de Marseille), Jean Desbois (Amis de la Vie), JP
Jacob (VN), JP Joly (SNC), Geneviève Lasnier (CFDT retraités), François
Chapellier V(N), Hélène Baudoin (SNC), Jacques Noblia, Alain et Monique
Pigaglio (VN), Odile Le Voyer (VN et SNC)

1/ Présentation des groupes
1. Groupe de Marseille : groupe de 40-50 personnes avec des objectifs bien définis. Des
personnes se spécialisent dans des thèmes,
• Actions : Via les associations des membres. Repas convivial pour parler du pacte avec les
personnes de nos réseaux. Conférence de JB de Foucault à la Ste Baume
• Contacts : Poursuivre. Habitat et Humanisme. Démo et spi , Lire et faire Lire, Donia
Bouzar (Elle aborde dans la caravane de la laïcité sur le problème des cantines)
• Thèmes : hellénisme, sensibilisation aux jeunes, codes religieux, mixité sociale et politique
dans certains quartiers de Marseille
2 Groupe d’Avignon : groupe issu de la VN puis rejoint par SNC et d’autres personnes.
Démarrage avec des questionnements, et du temps pour mûrir le projet. Ensuite opportunité de la
rencontre des candidats initiée par Les Amis de la Vie. Tentatives de rencontre avec les maires : à
Carpentras cela n’a rien donné, à cause des barrières à passer. Distribution de flyers.
2/ Bilan de la rencontre avec les candidats : initiée par Les Amis de la Vie pour questionner les
candidats aux législatives sur les sujets de société. On a apporté des questions sur précarité,
enseignement, démocratie, et questions-réponses en temps limité. Une rencontre de préparation
avec les candidats. a eu lieu en amont . Il a manqué un peu de temps pour le public. Les candidats
ont tous apprécié la démarche. Le public a t-il été confirmé dans ses choix ou a t-il découvert les
candidats différemment ? Réponse partagée. Cela fait sortir des oppositions frontales pour faire
vivre la vie démocratique, les voir non pour les critiquer mais pour échanger et pour faire mieux
marcher la démocratie. 2 candidats ont dit qu’ils signeraient le pacte.
On aurait pu présenter mieux le PC et distribuer des tracts (ainsi qu’à la séance de cinéma sur
« Tous au Larzac »)
On a fait un article sur le pacte civique pour la Gazette d’Utopia, non diffusé. Peut-il être
renvoyé à la prochaine gazette ? Elle n’est pas explicite, à refaire.
3/ Notion d’Engagement : a un caractère théorique et donc induit une difficulté d’action, mais
c’est un autre discours, déjà pratiqué par P Rhabi. Le PC se pose des questions déjà posées, et les
actions existent.
Le PC ne perce pas dans l’opinion, il n’y a pas de moyens financier, et l’idée ne prend pas assez.
Mais les organisations signataires représentent du monde, sans vouloir dire que tous foncent dans
cette direction.
Comment incarner et avoir de la visibilité sans habit abstrait ?
(mini débat sur le nucléaire)

JB de Foucault identifie 3 niveaux d’engagement pour signer le pacte sans être un militant
engagé.
1. signer sans entrer dans un groupe,
2. signer les 7 engagements individuels et avec une association, je m’engage à modifier le
fonctionnement, porter les valeurs du PC, ex : éthique du débat dans les réunions,
3. participer à la diffusion, travaux nationaux
4/ Thème de la Créativité : quel est le contenu de ce mot-clé? Penser, agir, vivre autrement ? Y
a-t-il une relation avec la notion de liberté ? Peut-on imaginer que les mouvements sortent avec
plus de démocratie?
5/ Tour de table sur le positionnement du groupe sur la suite des réunions:
Si on se retrouve dans un mois, sur quoi peut-on être créatif ?
– Geneviève : Hélène : Essaiera de tirer un fil dans son secteur (presse syndicale), poser des
questions. Pour la prochaine réunion, ne sait pas si c’est utile.
– Hélène : tentera de créer une relation avec les politiques (maire de Carpentras), trouver un
système pour les faire signer
– Jean : trop récent pour connaître le contenu du groupe, on n’a pas encore une conscience
précise de ce qu’on veut porter, il faudrait faire un plan d’année, sans aller sur du concret
sauf événement. Se revoir pour s’interroger à propos d’évènements.
– JP Jo : la réunion publique est une première pierre, mais difficile d’aller vers les élus, trop
contaminés par le combat politique. Le PC cherche à réveiller la société civile, donc il faut
chercher des corps intermédiaires CE ou syndicats. Pour se rencontrer une autre fois, ça
peut se faire
– Jacques : va contacter un maire, lui présenter. Intéressé pour travailler sur le document
bleu. Il est important de les interpeller pour les sortir de leur façon de penser.
– François : prochaine réunion pourquoi pas creuser un thème, mais lequel ? Quelle est la
validité du groupe, quelle réflexion, pour attirer d’autres ?
– Alain : les mots valeur et démocratie poussent à revenir à la Grèce, sa situation est
menacée mais toute l’Europe est concernée. Fpourquoi ne pas faire une action de défense
des Grecs avec des échanges. Pièce, livre, film liés à la Grèce.
– Odile : a signé sans vrai sentiment d’engagement , besoin de travailler une question (fiche)
pour être à l’aise pour s’appuyer dessus.
– Jean-Paul Ja: Le livre bleu peut être le support pour faire qqchose .Parler de nos points
d’accroche en attendant.
– Jeanne : la différence des avis aide à se positionner, se mettre autour de la table, ça sert à
ça. Dans le livre c’est la transversalité qui compte. A signé dans l’élan et a besoin de s’y
replonger.
– Monique : a l’impression de saupoudrer, veut incarner ce PC, la proposition de repas de
Marseille est une bonne façon de toucher des gens. Voir si la venue de P Rhabi invité par
une autre association peut être une opportunité.
–

Prochaine réunion : mardi 22 mai à 20h30 chez Chapellier

