ÉDITORIAL : Grand débat,
un nouveau départ ?

Au cœur du Grand débat
Par Claude Harout

Bien sûr, cette initiative lancée
dans l’urgence est loin d’être
parfaite. On aurait préféré un
temps
plus
long,
et
une
organisation moins improvisée. Les
précisions récemment apportées
sur la suite du film (assemblées
régionales et conférences thématiques) ne nous
convainquent pas totalement, et nous attendons la
date fatidique du 15 avril avec inquiétude.
Mais ce processus inédit, outre qu’il préfigure, à sa
manière, la mutation démocratique que nous
préconisons, présente deux aspects tout à fait
intéressants. Comme le montre l’exemple d’Indre et
Loire, il permet aux citoyens qui le souhaitent
d’exprimer leurs préoccupations mais aussi une
envie de politique à laquelle il devra être répondu,
et de manière durable.
En second lieu, la masse gigantesque d’informations
qu’il va permettre de recueillir sur ce que pensent,
proposent et espèrent les Français va constituer,
pour peu qu’elle soit correctement synthétisée, une
photographie très riche de notre société. Le
tableau ne sera pas forcément rassurant, qui risque
de mettre en évidence un fossé abyssal entre ce
que vivent les catégories modestes et ce qu’en
perçoit la « France d’en haut » ainsi qu’une
multiplicité de désirs pas toujours compatibles
entre eux même lorsqu’ils sont légitimes.
Passé ce moment de psychanalyse collective, le
gouvernement devra agir : de manière rapide, pour
mettre en œuvre quelques mesures clés recueillant
un consentement suffisant ; mais aussi de manière
longue, en infléchissant ses priorités, en les
hiérarchisant et en changeant ses méthodes. Un
logiciel du type de celui que propose le Pacte
civique, mettant en mouvement l’ensemble de la
société, sera assurément nécessaire, mais cela serat-il compris ?

En Indre et Loire, c’est là où se situe l’action, le
hasard m’a amené à co-construire le premier
« Grand débat » du département et à en assurer la
modération.

De toute façon, on ne pourra plus « vivre comme
avant ». Cela est vrai du gouvernement, des partis
politiques, des corps intermédiaires, des élus, mais
aussi des citoyens.

Première intervention d’un participant pour dire
qu’il n’est pas question d’un grand débat restreint
aux quatre thèmes retenus par Emmanuel Macron.
Applaudissements des gilets jaunes ! Très bien. On
s’adapte ! Partons sur le schéma suivant, chacun
intervient comme bon lui semble, mais dans un
temps limité à 3/4 minutes.

Nous en débattrons lors de la première assemblée
annuelle de nos membres actifs, prévue par notre
nouvelle gouvernance, le prochain week-end à Lyon.

 Bléré, acte I
Le GDN devait commencer à 18H, la salle était
pleine à craquer, on ne pouvait plus bouger, les
supposées tables de travail en groupe, servaient de
sièges, les personnes restées à l’extérieur voulaient
que l’on ouvre les fenêtres pour pouvoir « en être »,
mais il faisait froid dehors. Dedans, la situation
était bouillonnante.
Quelques mots d’abord, pour indiquer que nous
étions victimes d’un gros succès de participation et
que, par conséquent, nous allions faire tout
autrement que ce que nous avions prévu. Bref, nous
allions nous adapter !

Et là, avec ces « règles du jeu », je fais circuler la
parole. Et la parole circule. Elle circule bien,
même. Dans l’écoute. Dans le respect. Parfois, des
échanges se mettent en place. Parfois des positions
se frottent plus ou moins fortement. Mais
l’impression ressentie c’est : « on peut parler » et
même parfois « on peut se causer ! ».

Du côté des ateliers
 Démocratie – OCQD : « Au rapport ! »
Dans son rapport 2018,
l’atelier conforte sa
conviction qu’en
démocratie, observer,
c’est déjà agir. Cette
année, il a établi un
bilan des 18 premiers
mois du quinquennat,
approfondissant le
travail de l’an passé
selon la méthodologie
qu’il avait mise au point
: attribution de drapeaux
verts, jaunes, orangés ou rouges pour jauger les
politiques publiques engagées.

Voilà, comme prévu, deux heures après, c’est la fin.
On coupe les micros. Beaucoup de monde reste, là,
dans la salle, et discute ! Les médias font leurs
interviews.
Premières impressions : le contexte particulier de
ce premier GDN, avec cette forte présence des
médias, a sans doute accentué les interventions de
position, de colère, de revendications, voire de
récupération. En ce qui me concerne, j’aspire à ce
que nous, citoyens, retrouvions l’esprit de l’Agora
et vivions là, tous ensemble, un vrai moment
politique. Avec force, engagement, voire passion !
Deux regards de journalistes, celui du FIGARO VOX
et celui de la Nouvelle République peuvent venir
compléter ce témoignage.

NOTRE DAME DES LANDES, et après ?
La décision d’abandonner le projet d’aéroport à
NDDL laisse en suspens 3 questions majeures :

 Et la suite ?

1/ La réaffectation des terres de la ZAD

Après ce qui fut ressenti comme un beau succès,
avec des retombées presse favorables, l’idée que le
GDN, c’est un moment à connaitre, à vivre, à
partager, a conduit à l’organisation d’autres grands
débats, dans d’autres communes.

2/ Quelles solutions pour une extension de
l’aéroport actuel Nantes – Atlantique ?
3/ Quelle évolution souhaitable pour le
transport aérien ?
La longue histoire de ce projet alimente une
réflexion féconde sur :

Et j’ai poursuivi mon engagement dans le rôle de
modérateur. Sur chaque commune, l’ambiance est
différente, les sujets forts ne sont pas les mêmes,
mais partout se manifeste une vraie envie de
politique.

4/ Le scrutin comme outil démocratique ?
A lire dans le rapport OCQD 2018
Il s’est aussi appuyé sur les observations des
collectifs locaux du Pacte civique. Ainsi le collectif
nantais a fait une contribution très pénétrante
intitulée « Notre Dame des Landes, et après ? » et le
collectif lyonnais a produit trois analyses
pertinentes sur les politiques énergétique, agricole
et alimentaire, et de mobilités. Enfin le rapport
contient une étude originale sur la « défiance
inversée », celle des administrations et des services
publics à l’égard de certaines catégories d’usagers.

Il en ressort, comme points clefs, une demande
forte de service public de qualité, un consentement
à l’impôt mais sur des bases claires, une obligation
de réduire les inégalités et aussi une meilleure
association des citoyens à la vie politique avec, il
faut le souligner, un intérêt marqué pour le système
de tirage au sort !

Au total, s’il relève souvent un sérieux déficit de
performance de l’action publique, le Rapport 2018
appelle à un rebond et à l’inversion de la pente
dangereuse de la défiance qui mine le pays.
avez ou allez sans doute participer à un ou plusieurs
grands débats près de chez vous ?

 Europe : 7 vidéos pour inciter à voter
aux élections européennes

N’hésitez pas à nous transmettre un court résumé
de ce que vous avez vécu.

74% des jeunes de moins de 35 ans n’ont pas voté
aux élections Européennes. Encore plus que leurs
ainés qui ne brillent pourtant pas par leur taux de
participation.

Il alimentera la page dédiée de notre site.
L’OCQD envisage d’élaborer une synthèse de ces
expériences et d’en tirer quelques conclusions, en
termes de qualité démocratique !
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Or le Parlement est une pièce maitresse du
fonctionnement
démocratique
de
l’Union
Européenne. Co-législateur, Il porte l’intérêt des
citoyens face aux Etats membres plus sensibles à
des pressions extérieures. Ses votes se construisent
autour de compromis entre les différentes
sensibilités politiques. Et son contrôle de l’exécutif
est d’une exigence que l’on rencontre rarement à
ce niveau, dans les Parlements nationaux.

Du côté des collectifs locaux
 Loire atlantique : travail dans les
institutions territoriales

44

Aujourd’hui les 5 membres du
comité de pilotage sont engagés
dans plusieurs activités relevant
majoritairement des ateliers
OCQD et Fraternité.

Nos participations aux conseils
citoyens, aux réunions-débats du Conseil de
Développement de Nantes-Métropole, aux travaux
départementaux du CDMCA sur la dépendance et la
fin de vie, concernent des préoccupations
« urbaines » centrées sur la métropole nantaise. La
dimension de la « ruralité » est un élément
important que nous avons essayé de mieux
considérer avec la participation au comité de
Claude Daviau (CMR) puis, plus récemment, de
Sylvie Ravary (Poursuivre).
Nous souhaitons donc profiter des différents Grands
débats développés dans le département jusqu’en
mars en y participant pleinement pour analyser ce
qui fait la spécificité des témoignages et doléances
de chaque débat, qu’ils soient animés par des
particuliers, associations, institutions, élus locaux…
Nous projetons d’en faire une synthèse qui sera
proposée à l’atelier OCQD.

7 vidéos produites par l’atelier Europe du Pacte
civique, en partenariat avec La Vie Nouvelle et « les
jeunes Européens », racontent cela à partir de
directives impactant la vie des citoyens européens.
Disponibles sur notre site le 31mars 2019, elles
seront diffusées dans les médias, réseaux de
jeunesse, d’éducation populaire, et d’Europe … et
auprès de ceux que nous proposeront les collectifs
locaux et nos lecteurs.

 Haute Garonne : lancement d’un
nouveau collectif local
Le collectif Pacte Civique Haute
Garonne
sera
lancé
officiellement le 21 Mars à
Toulouse dans les locaux de la
Métropole en présence de JeanBaptiste de Foucauld et d’Eric
Thuilliez, mais plusieurs réunions ont déjà eu lieu
afin de composer une équipe d’animation et un
réseau de partenaires.

 Emploi : projet « employeurabilité »
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Après des réflexions sur « l’employabilité » et l’aide
et l’accompagnement à apporter aux demandeurs
d’emploi, particulièrement ceux de longue durée,
nous voudrions nous intéresser aux employeurs, qui
se plaignent souvent de recrutements difficiles, et
peuvent devenir des « chercheurs d’employés » de
longue durée, voire renoncer à recruter …
N’auraient-ils pas aussi besoin de s’interroger sur
leurs pratiques, de progresser, d’être accompagnés,
aidés, d’améliorer leur « employeurabilité » ?

Plusieurs chantiers seront ouverts dès le début :
sur la création d’emplois avec le programme TZCLD,
sur l’engagement social des séniors, sur l’entraide
intergénérationnelle,

Quels changements pourrait-on porter à partir de
ce
néologisme
quelque
peu
barbare
et
grammaticalement incertain, évoqué dans le
rapport Borello et faisant l’objet de travaux de
recherche ? C’est ce que nous souhaitons découvrir
avec ce projet 2019 - 2020.
Il comportera 3 temps dont une « enquête » depuis
les points de vue de 7 parties prenantes différentes
et pourrait se conclure par une pièce « Un employé
nommé désir » (sur le modèle de celle de SNC).
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sur le dialogue inter-convictionnel, sur les nouvelles
formes de démocratie (démocratie créative) et
d’économie (économie coopérative), sur le
renouvellement
des
pratiques
d’éducation
populaire, sur la qualité de la vie démocratique en
Europe, sur les nouveaux dispositifs qui facilitent le
lien social (comme les tiers lieux).

ON RECRUTE !!!
Le Pacte civique manque de bras, pour faire vivre
ses ateliers et ses collectifs locaux.
Quel que soit votre talent, nous vous donnons le
pouvoir d’agir avec d’autres bénévoles, en toute
indépendance.

Ces chantiers seront traités sous forme de groupesprojet en fonction des motivations
et
complémentarités entre les membres ; déjà une
vingtaine de personnes ont montré leur désir
d’engagement et de créativité.

Agenda
26 février, 18h à Paris – Superpublic, 4 rue de la
Vacquerie, P11 : Grand débat organisé par la
fabrique Spinoza, en partenariat avec le Pacte
civique.

 Hérault : grands débats en perspective
Le
collectif
de
l’Hérault,
constitué en association 1901
depuis 2 ans, a tenu son
assemblée générale le 2 février
à Lieuran – Cabrières. Il
développe son activité sur 3
territoires : le Biterrois, le Cœur d’Hérault et le
Montpelliérain. Il définit ainsi son programme :

2 & 3 mars à Lyon – CISL, 103 bld des Etats-Unis,
L8 : assemblée annuelle des membres actifs du
Pacte civique
12 mars, 18h30 à Paris – ODAS, 250 bis bld St
Germain, P7 : soirée conviviale de D&S,
dynamique de renouvellement lancée à
l’occasion de son 25ème anniversaire.

Le « Grand Débat National » nous a toutes et tous
interrogés … « y aller ou pas ? » Nous avons décidé
de nous y engager au regard de nos valeurs et de
notre pratique démocratique : sur Montpellier nous
nous impliquons avec la SCIC du Faubourg à laquelle
nous adhérons ; sur Béziers nous travaillons à
l’organisation d’un débat citoyen ; le groupe Cœur
d’Hérault a souhaité décaler ce débat, pour mieux
se concerter avec les acteurs du territoire. Ce
rendez-vous
devient
« débat
citoyen
du
Printemps ».

16 et 17 mars à Paris – FIAP Jean Monnet, 30 rue
Cabanis, P14 : week-end « Urgence Europe –
Votons ! » co-organisé par LVN, l’association
des lecteurs de TC et le Pacte civique.
5 avril, 19h à Lyon – UTI CFDT, 214 av Felix
Faure, L3 : « Qu’est ce que l’Europe
m’apporte au quotidien ? », organisé par les
Places de la République.
30 avril, 19h à Lyon – Espace citoyen, 12 av
Mermoz, L8 : « Elections européennes confrontation des programmes », organisé par
les Places de la République.

Dates des débats au SCIC
Mercredi 20 février : « la transition écologique »
Lundi 25 février : « la fiscalité et les dépenses
publiques »
Jeudi 7 mars : « la Démocratie et la
citoyenneté »
Mercredi 13 mars : « l’organisation de l’Etat et
des services publics »

9 mai : fête de l’Europe
16 mai : journée internationale du « Vivre
ensemble en paix ».
21 mai à Paris – forum 104, 104 rue de
Vaugirard, P6 : colloque animé par le Pacte
civique, vraisemblablement sur l’Europe.

Brèves
 Assemblée annuelle des membres
actifs du Pacte civique

RESTONS EN LIENS

Elle aura lieu à Lyon les 2 et 3 mars ; elle sera
consacrée aux perspectives à 2 ans et à l’élection
de la commission Coordination générale. Il est
encore temps de s’inscrire pour les membres actifs
qui ne l’auraient pas fait.

Notre site internet
Site internet pour i-phone
Nos pages facebook et twitter

Vos questions, vos réactions à :
pcivique@gmail.com

 Les Places de la République proposent
Le Pacte civique participe depuis sa création à cet
important collectif. Après une tribune en décembre,
une plateforme commune de propositions sera
rendue publique le 5 mars.

C’est ICI !
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