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L’EditO
Fraternité et sécurité
Les 9 mois qui viennent vont être dominés par les débats politiques. Comme nous l’a rappelé Stéphane Rozès le 23 avril, dans ces périodes électorales, la propension à oublier les pesanteurs de
la réalité devient puissante.
Nous continuerons donc à labourer cette réalité à la fois difficile et tonifiante avec notre
message, nos méthodes, nos points d’application concrets. C’est sur cette base qu’a été bâti le
programme d’actions que vous lirez ci-dessous. Il doit aussi nous aider à convaincre de nouveaux
financeurs afin de muscler nos capacités.
Nous continuerons à porter notre thème de la fraternité en le reliant à celui, omniprésent, de la
sécurité. Comme l’écrit Jean-Louis Sanchez, fondateur de l’Appel à la fraternité de « ne nous
trompons pas de combat : s’il n’y a pas de fraternité sans sécurité, il n’y a pas de sécurité sans
fraternité ».
Une sécurité purement policière, qui oublie le lien social, l’ouverture à l’autre, le respect des
droits, le droit d’asile notamment, est un colosse aux pieds d’argile. Mais une fraternité naïve,
éludant les conflits, congédiant toute frontière ne vaut pas mieux.
La fraternité est un combat, avec soi-même, avec et pour les autres, une « rêve-évolution » en
marche.
Jean-Baptiste de Foucauld
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les Réalisations de l’OCQD
l’Observatoire Citoyen de la Qualité Démocratique poursuit ses travaux de préparation de son
rapport concernant l'année 2015. Une première note de
travail sera diffusée fin septembre sur le paysage politique alors que se préparent les échéances électorales
2017 ; y seront abordés le rôle des primaires, la dynamique des mouvements citoyens, les modes d'élaboration des programmes, etc. Par ailleurs des travaux sont
en cours sur les rôles joués par l'Etat et les communes
dans l'accueil des migrants, sur les suites constitutionnelles données aux trois derniers rapports qui ont traités des réformes institutionnelles, sur des initiatives
porteuses de qualité démocratiques (vos contributions
sur ce sujet sont à adresser au Pacte civique), sur le bilan en termes de qualité démocratique de l'alternance à
gauche en 2012, etc…
contact@pacte-civique.org

Les petits déjeuners de la Fraternité en Actes
Le Pacte civique va organiser des présentations
d’initiatives concrètes portées par des membres
du Pacte civique afin d’aider à diffuser les idées,
les méthodes et le savoir-faire de ses associations
adhérentes dans un esprit d’entraide, d’échange
de partenariat et de fraternité.

Le Pacte civique ne s'est pas associé au courrier adressé le 31
juillet aux signataires, annonçant
la désignation de candidats par les
seules organisations participantes.
Mais il continue à collaborer à
l'élaboration du socle commun
programmatique, l'objectif étant
de faire émerger des idées politiques nouvelles, là comme
ailleurs. Ce programme devrait
être terminé fin septembre et le
candidat désigné fin octobre.
Nous encourageons les membres
du Pacte civique à s’intéresser
aux différentes initiatives de primaires citoyennes, en particulier
La Primaire des Français.

Facebook

Le premier petit déjeuner se tiendra le 7 octobre, autour
d’Unis-Cité : « comment développer le service civique
dans davantage d’associations».

Twitter

VOIR

faire un DON
24 septembre, journée de la Transition Citoyenne
Chaque année depuis 2014, le Collectif pour une
Transition Citoyenne organise, sur toute la France,
une journée de la transition citoyenne au cours de
laquelle les citoyens sont invités à s’engager.
Les membres du Pacte civique et les collectifs locaux
sont invités à participer à cette journée et, si cela leur
semble adapté à leur situation locale, à s’impliquer dans
les initiatives de création d’assemblée locale citoyenne.

Le Pacte civique a besoin de plus
de moyens financiers pour accroître son efficacité. Sa présence active dans le débat public
préparatoire aux échéances électorales de 2017 est primordiale.
Aidons-le par une cotisation ou un
don.

24 septembre : Journée de la Transition citoyenne
30 septembre : Le Pacte civique participera à une journée de réflexion rassemblant les organisations associées au sein des "Places de la République" le 30 septembre à Paris à la
CFDT. Les échanges s’organiseront autour de 4 parcours : Démocratie, Egalité, Ecologie,
Europe et monde.
7 octobre, 8h15 à 10h, au siège : Premier petit déjeuner de la Fraternité en Actes.
11 octobre, 18h30 : Le groupe projet Europe organise, à Sup de Co Paris, une réunion sur « Après le
BREXIT, que penser du projet de TAFTA, le pour et le contre : Essayons d’y voir clair »
12 octobre, 19h30 : La Traversée organise, en partenariat avec D&S et le Pacte civique, une table
ronde sur « la fraternité confrontée à la violence », avec Jean-Baptiste de Foucauld, Jean-Marie
Gourvil et Elizabeth Leblanc. Lieu : Communauté de Saint-Leu - 92 rue Saint-Denis - 75001 Paris.

