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L’EditO
Nos quatre valeurs clefs : créativité, sobriété, justice et fraternité.

France : Donner sens au foisonnement politique
En France, avec les élections qui arrivent, nous vivons une séquence politique foisonnante. Ainsi, nous, citoyens, avons eu la possibilité de suivre, participer, nous impliquer dans toute une série de consultations politiques : la primaire des français, la primaire de la droite et du centre, la primaire.org, la primaire des écologistes et dernièrement une primaire de la gauche. Et ce n’est pas tout, des candidats hors primaire animent,
eux aussi, voire secouent le débat politique ; c’est le cas, par exemple, avec Alexandre Jardin, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.
Quant aux médias qui alimentent le débat, ils sont diversifiés. Il y a toujours les télévisions, les radios, les
journaux, mais il y a aussi tout un espace qui semble prendre de plus en plus un rôle important, voire essentiel, les réseaux sociaux.
A ce stade, on ne peut qu’apprécier cette dynamique de notre démocratie. Débattons ! Débattons ! Débattons !
Car c’est bien de l’avenir de notre pays dont il est question. Dans cet environnement, le citoyen peut effectivement découvrir des offres politiques diversifiées, des femmes et des hommes politiques aux caractères et
expériences bien différents.
Dans cet environnement politique stimulant, c’est l’occasion de rappeler quelques points clefs du Pacte civique qui éclairent et expliquent nos travaux. Nous, vous, au Pacte civique, de par l’exigence de notre projet,
nous sommes demandeurs de débats démocratiques, mais aussi de la qualité de ceux-ci. N’oublions pas qu’à
cet effet, nous avons créé depuis quelques années déjà, un Observatoire Citoyen de la Qualité Démocratique.
(cf notre dossier sur le paysage préélectoral 2017).
Et puis au Pacte civique, dans notre ADN, il y a ce positionnement d’être transpolitique. Que voulons-nous
dire par là ? Que face à des défis nombreux et complexes dans un monde de plus en plus globalisé, rien ne
prouve que la multiplication de débats, prisonniers du populisme, du corporatisme et de l’individualisme ambiant, aboutiront à des solutions cohérentes et adaptées. On ne doit ni ne peut décider sans les citoyens, mais
il y a nécessité de définir les impératifs à respecter pour que les citoyens orientent leurs choix et leurs efforts
de manière pertinente par rapport aux situations à régler.
La proposition « trans-politique » du Pacte civique est que toute solution aujourd’hui doit être passée à un
double crible : celui de nos quatre valeurs de base, la créativité pour le sens, la sobriété pour aller vers l’essentiel, la justice sociale et écologique qui est rendue ainsi possible, et la fraternité qui fait lien et qui ré-enchante; et celui de la conjugaison de ces quatre valeurs aussi bien au niveau des comportements personnels
que celui du fonctionnement des organisations et celui des institutions et politiques publiques.
Il serait intéressant d’ailleurs d’évaluer la proposition de ce nouveau personnage de notre vie politique, le revenu universel, à l’aune de ces deux gammes de critères. Il en est de même pour ce qui concerne ce pouvoir
citoyen en gestation qui traverse de fait tout l’échiquier politique.
De nombreux mouvements citoyens sont actifs qui ont révélé leurs points forts : volonté de dépasser les jeux
d’acteurs et clivages politiques, volonté de travailler au plus près avec les citoyens et de co-construire avec
eux, volonté de construire de nouveaux discours qui s’incarnent dans les réalités du terrain à travers des mouvements qui montrent leur efficacité comme, par exemple, les « faiseux » d’Alexandre Jardin ou les Colibris
de Pierre Rabhi. C’est pourquoi, au Pacte civique nous agissons sans relâche à optimiser les potentiels des
mouvements citoyens, portés par les valeurs qui les sous-tendent, et particulièrement la fraternité et la créativité.
A nous de donner sens en paroles et en actes aux multiples initiatives utiles au vivre ensemble qui sont
transpolitiques. C’est un mouvement de fond et d’avenir qui permettra de générer une ère de la démocratie citoyenne, créative, continue et interactive.
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Le livre du Pacte civique
sort en librairie
Le Pacte civique a décidé de faire sa
part, en cette année de tous les dangers, en publiant un nouveau livre,
qui développe sa démarche globale
en articulant trois champs de progrès : nos comportements personnels,
le fonctionnement de nos organisations, la manière de faire de la politique.
Depuis 2012, date du premier livre, les défis posés à nos sociétés
se sont aggravés : une sortie de route de l’humanité devient clairement possible, alors que le système politique, censé représenter
l’intérêt général, ne répond plus, débranché de la réalité, de plus
en plus éloigné des citoyens. Que pouvons-nous faire ?
Ce livre s’appuie sur l’important travail de réflexion réalisé par le
collectif Pacte civique, ses ateliers et ses groupes locaux, et sur
les enseignements tirés des actions menées en lien avec de nombreux acteurs de la société civique. Le parcours proposé part
d’une analyse renouvelée de la situation présente, s’interroge sur
les mutations personnelles et collectives nécessaires, et met en
débat quelques lignes d’action politique essentielles.

L’abbé Pierre, 10 ans déjà !
Cela fait 10 ans que l’Abbé Pierre nous
a quittés. Il fut une source d’inspiration
pour les combats de milliers de femmes
et d’hommes à travers le monde, et plus
particulièrement pour la société civile
française, qui aujourd’hui encore continue de porter haut et fort des valeurs
d’humanisme et de solidarité. Cet anniversaire
correspond à une année
électorale qui va influencer durablement le projet
collectif de la France.
Nous croyons que la société civile a un rôle à jouer dans les
années à venir pour garantir que l’engagement, le courage et la lutte contre
les injustices, tels que les incarnaient
l’Abbé Pierre ne soient pas oubliés.
Participation du Pacte Civique à

Il sera source de réflexion et d’inspiration pour tous ceux qui se
sentent mobilisés par la lutte contre les risques de délitement démocratique que connait notre pays et par l’émergence d’une
nouvelle culture politique : futurs élus, candidats, militants des
partis et des mouvements civiques comme simples citoyens
1) JC. Devèze, JB. de Foucauld, P. Guilhaume, Relever le défi démocratique face à un monde en mutation, Chronique sociale, 2017;
disponible en librairie ou sur internet.
2) Collectif Pacte civique, Penser, agir, vivre autrement en démocratie, Chronique sociale, 2012.

« Regards croisés sur les politiques de l’emploi »

Plus d’infos sur ce livre ICI
Participation du Pacte Civique à

Pour cause d’élections présidentielles, la Fête du travail – Faites
des Emplois du Pacte Civique 2017 n’aura pas lieu vers le 1er
Mai………….mais le 23 février !
le 23 février de 9h à 12h30,
14 avenue Duquesne, à Paris 7èm
Après Jean Bassères et Pôle Emploi
en 2016, nous dialoguerons pour cette édition, avec Carine Chevrier et la DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) du Ministère du travail. Le thème de la rencontre sera : « Regards croisés (ministère / monde associatif et
citoyens) sur les politiques de l’emploi » avec 3 focus :
➢ Les Contrats aidés.
➢ La mise en œuvre de dispositifs nationaux dans les territoires, exemple de la Garantie Jeunes.
➢ Les expérimentations comme mode de collaboration, de
co-construction.
Réservez, d’ores et déjà, votre 23 février au matin ! ICI

22 avril au Stade de France
Pré réservez votre place ICI

Le Pacte civique 2.0
VOIR la page Facebook
VOIR la page Twitter

le Pacte civique en actions
VOIR les infos sur notre agenda

