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Pierre Rabhi, la Fondation Nicolas Hulot et Colibris
signataires du Pacte civique
Pierre Rabhi, la Fondation Nicolas Hulot (FNH), Colibris et de
nombreuses organisations soucieuses de l'avenir de notre planète ont signé les 32
engagements du Pacte civique. Ceci nous conduit une fois de plus à rappeler la
nécessité et l’urgence de porter la question cruciale de l’environnement au cœur du
débat politique.

Paris le 10 avril 2012 –

Lancé il y a près de un an, le Pacte civique rassemble à ce jour plus d’une centaine
d’organisations, des citoyens, des élus, des syndicalistes, des acteurs économiques et de
nombreuses personnalités. Il propose une approche nouvelle du changement fondée sur
l’engagement et la coopération pour améliorer la qualité démocratique dans notre pays, et invite
les signataires à s’investir dans la durée pour construire dès aujourd’hui une société plus créative,
plus sobre, plus juste et plus solidaire, seule apte à garantir un futur désirable pour tous.

Articuler responsabilité citoyenne et écologique
La dégradation de l’environnement, la baisse tragique de la biodiversité et le changement
climatique, dus, nous le savons maintenant, aux excès de l’activité humaine, constituent une des
préoccupations majeures des citoyens. Pourtant, à l’exception d’Eva Joly, dont les intentions de vote
restent faibles, les candidats aux présidentielles se sont passés le mot : ne pas parler de l'importance
de conduire la transition écologique et ne pas intégrer la prise en compte du long terme dans l'art de
gouverner. Or, nous le savons, seule une société plus sobre, fondée notamment sur une agriculture et
une économie locales, respectueuses de la nature, permettront d’offrir au plus grand nombre un
avenir désirable.

7 thèmes d’interpellation des candidats aux élections de 2012
Le collectif Pacte civique interpelle progressivement les candidats aux élections de 2012 autour de
sept thèmes transversaux : Le temps, enjeu de société, Vers une société éducative, Plus de justice,
Une fraternité active, Un développement juste et sobre, Une démocratie renouvelée, Une Europe
des citoyens.

3 candidats signataires du Pacte civique
A l’heure actuelle, Eva Joly, François Bayrou et François Hollande sont signataires du Pacte
civique.

De nombreuses actions sur les territoires
Une trentaine de collectifs locaux ont d’ores et déjà été créés à l’initiative des adhérents pour
alimenter le débat citoyen, favoriser les expérimentations et les coopérations et contribuer à
l’émergence de propositions concrètes – l’objectif étant d’atteindre un collectif local par
département.
Le collectif Pacte civique est également partenaire de nombreuses initiatives citoyennes, notamment
la Caravane de la Laïcité avec Dounia Bouzar ou encore le mouvement Libérons les élections
visant à mettre en exergue des alternatives pour réinventer la démocratie.

Vous souhaitez en savoir plus sur le Pacte civique,

connaître les 32 engagements, découvrir les organisations signataires,
n’hésitez pas à nous contacter !
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Coordination du Pacte civique :
Joaquim Frager - 01 44 07 00 06 – 06 72 15 98 97 – contact@pacte-civique.org
Vous souhaitez adhérer au Pacte civique
Vous souhaitez que votre entreprise ou organisation adhère au Pacte civique

www.pacte-civique.org
Le Pacte civique, un appel à inventer un futur désirable pour tous
Nous sommes de en plus en plus nombreux à être indignés par les inégalités croissantes, la
corruption et le règne toujours incontrôlé de la finance, conscients des limites de la nature face à la
démesure du productivisme et à la pollution de biens communs vitaux, inquiets de la montée de la
dette, du chômage, de l'exclusion, des violences, choqués par la dégradation de notre démocratie.
De plus en plus nombreux à être décidés à résister au délabrement de nos sociétés et aux démesures
de la globalisation financière, nous sommes aussi confiants dans les capacités de chacun à
progresser et à construire ensemble, déterminés à trouver des équilibres justes en matière sociale et
écologique, exigeants sur la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait.
Persuadés que le changement de la société ne peut naître que d’un nouvel élan venu de chacun
d’entre nous et décidés à s’engager et à coopérer, un collectif d’organisations et de militants de la
société civile ont élaboré un Pacte civique et vous proposent de les rejoindre pour réinventer
ensemble notre démocratie et construire un futur désirable pour tous.
Le Collectif Pacte civique

