PACTE CIVIQUE AVIGNON
Réunion 26 mars 2013
Présents : JP Jacob, J Desbois, O Le Voyer, M Belmont
Excusés, JP Joly et Marie Coignard, Jacques Noblia, JM Quairel
Marie Françoise RIVES a eu la date de réunion.
Ordre du jour :
- Rencontre avec MFA députée socialiste de Vaucluse (Avignon)
- Choix de 3 grands thèmes à aborder avec la députée
- Aspects matériels
- Bilan Rencontres de Montpellier avec les groupes du grand Sud

1/ Donner suite à la lettre d'invitation à MFA envoyée en février
Un RV a été re-proposé avec des dates suuplémentaires : 7 -22- 23 -24 ou 25 mai
Il faut relancer par téléphone : Jean Paul va contacter M. Lichaire, qui travaille avec elle.
Démarche de réservation des salles auprès de la mairie à Morières (Jean) : réservation possible
certains jours à confirmer dès qu'on a la réponse de MFA.
Site internet intéressant pour connaître l'activité des députés et sénateurs :
www. nosdeputes.fr et nossenateurs.fr
2/ Questions à MFA députée
1 : Présenter le PC et les Engagements sur la qualité démocratique (N°18) : Nous sommes des
citoyens qui nous intéressons à la vie politique, et nous engageons dans l'amélioration de la vie
démocratique.
Q1 : Comment fonctionne un député ? Partir d'une journée concrète
Q2 : Quels sont les éléments qui favorisent ou qui freinent une démocratie active (cf nos
engagements) ? Dans quelles structures rencontrez -vous une vraie éthique dans le débat et de la
concertation ? Quel exemple précis ?
Q3 : Qu'est ce qui vous motive dans la mission d'un député, et quels sont les aspects négatifs de ce
travail ?
Q4 : Quels sont les engagements du PC qui vous paraissent les plus urgents à mettre en œuvre ?
Q5 Depuis votre élection, quel regard nouveau portez-vous sur la politique ?
Q6 : Quelles initiatives avez-vous pris ou allez-vous prendre pour aider à leur application locale
Q7 : Quels changements institutionnels vous semblent absolument nécessaires à réaliser dans cette
mandature ? Quelle place pour le long terme dans votre activité ?
Q8 : Sur la politique du logement à Avignon : quelle est votre évaluation et comment donnez-vous
la parole aux habitants et aux réseaux associatifs ?
Ce sont des questions prêtes, mais on se laisse la possibilité de dialoguer, on peut lui soumettre
avant la réunion.
Cette rencontre peut déboucher sur une visite de l'AN, est-ce faisable ?
3/ Aspects matériels et communication : 15-20 personnes Les Amis de la Vie 4-6 personnes, 20
VN, on diffuse largement.
4/ Bilan de la rencontre de Montpellier : bon film « Bonheur terre promise » et ensuite échanges
entre les groupes Drôme, Hérault, Aveyron, Vaucluse :
Les points importants qu'on a mis en avant pour poursuivre la démarche PC : faire réseau, inviter JB
de Foucault, faire vivre une équipe d'animation, développer la communication.
PROCHAINE REUNION mardi 7 mai A MORIERES 20H30

