
 

 

ÉDITORIAL : Parlement 
européen : l’élection de tous 
les dangers  

Face à la montée des nouvelles 

puissances, la Chine, l’Inde, la 

Russie, l’Amérique de Trump, face 

au terrorisme, l’Europe devrait se 

renforcer et développer sa 

souveraineté tant pour devenir un 

acteur fort de la mondialité que pour protéger les 

valeurs de démocratie politique, sociale et 

environnementale qu’elle est seule à chercher à 

appliquer vraiment, même s’il reste évidemment 

beaucoup à faire. 

Or elle se divise, face notamment à la question des 

migrants, et se trouve confrontée à la montée des 

populismes et des nationalismes. Cela peut aboutir 

à une dramatique paralysie là où il faut 

impérativement faire mouvement. Il convient donc 

de réagir : 

- en luttant contre le dénigrement permanent des 

institutions, pratiqué tant par certains intellectuels 

(voir sur ce sujet un texte de l’Atelier Europe) que 

par des politiques faisant porter à l’Union 

Européenne le poids des décisions difficiles ; 

- en faisant mieux connaître le rôle important et 

particulier du Parlement européen, très différent 

de celui des parlements nationaux, comme le 

montrent les vidéos présentées ci-dessous qu’il 

convient de faire circuler largement,  tant est 

grande la méconnaissance du fonctionnement de 

l’UE ; 

- et surtout en votant et faisant voter ; une 

comparaison des programmes des différents partis 

est présentée ci-dessous et l’on pourra se référer au 

chapitre 14 de notre livre Relever le défi 

démocratique, face à un monde en mutation, qui 

appelle le projet européen à « retrouver un élan 

vital ». 

On rappellera aussi qu’il ne s’agit pas d’une élection 

française, pour ou contre Macron, mais d’une 

élection pour l’Europe, communauté politique 

nouvelle en gestation. 

Nous avons besoin d’une UE plus proche du citoyen, 

plus transparente (notamment pour les votes de 

chaque pays en conseil des Ministres), et dotée 

d’une véritable gouvernance économique, sociale et 

écologique, car ces trois dimensions sont devenues 

indissociables : elles conditionnent ce « Pouvoir de 

vivre » dont nous nous efforçons de promouvoir le 

Pacte avec les 19 organisations des Places de la 

République, pouvoir de vivre qu’il faut porter aussi 

au niveau de l’UE. 

Jean-Baptiste de Foucauld 

EUROPE : un Parlement qui 
travaille pour notre avenir 

 

Pour faire mieux comprendre le rôle et l’originalité 

du Parlement européen, le Pacte civique, grâce aux 

concours de la Fondation Hippocrène, des jeunes 

Européens professionnels d’Ile de France et de La 

vie nouvelle, vous propose, après une vidéo de 

présentation générale, 6 brèves vidéos qui 

montrent de manière concrète le rôle joué par le 

Parlement européen dans 6 domaines essentiels 

pour notre vie quotidienne et citoyenne (cliquez 

pour regarder sur notre chaîne Youtube) : 

Réfugiés : réformer le règlement de Dublin 

Obsolescence programmée : changer le modèle 

économique 

L’eau : un bien commun à préserver 

Travailleurs détachés : protéger contre le dumping 

social 

Equité fiscale : taxer les GAFA sur une base 

européenne  

Espace numérique : préserver les droits des citoyens 

européens 

http://www.pacte-civique.org/?EuropE/download&file=PC3_Europe_Intellectuels%20V3.pdf
https://youtu.be/VBhyzAyIPpM
https://youtu.be/16JMlGJe0KE
https://youtu.be/VqC0-mR9xF8
https://youtu.be/VhV7txDywpE
https://youtu.be/aQQbvTFj2eQ
https://youtu.be/zS6nMVM8zRs
https://youtu.be/f9jGBDsIH_k
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Ces vidéos sont disponibles sur le site du Pacte 

civique (chantier/Europe).  

Elles seront diffusées auprès des partenaires du 

Pacte civique et des réseaux d’éducation populaire, 

notamment ceux tournés vers la jeunesse. 

N’hésitez pas à les faire circuler sans modération, 

en particulier auprès des personnes qui seraient 

tentées par l’abstention. 

EUROPE : comparaison des 
programmes 

Le groupe de 

travail 

« politique » du 

collectif Lyon-

Rhône a analysé 

les programmes 

des listes 

candidates,  pas 

des 33 en lice - 

rassurez-vous ! - 

mais des six qui 

ont quelques chances de faire élire des 

eurodéputés : par ordre alphabétique, la France 

insoumise (LFI), Places publiques – parti socialiste 

(PP-PS), le Rassemblement national (RN), les 

Républicains (LR), la République en marche (LREM), 

et les Verts. 

Après un examen rapide des orientations majeures 

qui se dégagent de ces programmes, leurs 

propositions sont comparées sur chacun des grands 

thèmes suivants : institutions, frontières et 

mobilités, défense, économie finance et fiscalité, 

Europe sociale, énergie et climat, environnement 

et politique agricole. 

Deux programmes se détachent par leur volonté de 

rupture, qui ne pourra être appliquée que si leur 

parti contrôle l’exécutif national : RN et LFI. Le 

programme LR, tout en souhaitant renforcer la 

cohésion de l’Europe, entend bien défendre d’abord 

les intérêts de la France. Les trois autres s’inspirent 

d’une vision plus communautaire de l’Europe et 

proposent des mesures variées pour la mettre en 

œuvre. 

Si on met à part le programme RN, attaché à la 

primauté des nations, les convergences sont 

nombreuses, sur la fiscalité, la politique sociale, la 

jeunesse, le renforcement de la démocratie, et 

surtout la transition écologique, ce qui est de bon 

augure pour les travaux du futur Parlement. 

A condition toutefois qu’il ne soit pas délégitimé par 

un taux d’abstention record ou une majorité 

introuvable. Alors chassons les états d’âme ! 

VOTONS ET FAISONS VOTER ! 

 

EUROPE : des soirées débats 

 A Nimes : Europe/Etats-Unis : je 
t’aime, moi non plus ! 

Dans la perspective de la prochaine élection 

européenne, le Pacte civique du Gard a tenu  une 

réunion publique, en partenariat avec le Mouvement 

européen et la Maison de l’Europe, le 29 mars, qui a 

rassemblé une quarantaine de participants. 

L’alliance stratégique entre l’Europe et les Etats-

Unis, élément-clé de la paix dans le monde depuis 

plusieurs générations, semble remise en cause par 

les tweets rageurs et les foucades de l’imprévisible 

Trump. 

L’invité Eric Hinterman, journaliste, universitaire et 

ancien diplomate spécialiste de la question, a livré 

un long récit historique des relations entre les Etats–

Unis et l’Europe, depuis  la présidence Truman, puis 

Roosevelt à la fin de la 2ème guerre mondiale, puis le 

Plan Marshall (les Etats-Unis banquier de l’Europe), 

jusqu’au Pacte Atlantique (Alliance des pays libres) 

et à la guerre froide. 

Avec Donald Trump, c’est le retour du nationalisme 

sans états d’âme et le refus de toute alliance 

contraignante. Il est temps, d’après lui, que 

l’Europe s’affirme par elle-même,  et retrouve le fil  

d’une alliance entre « fédérations » longtemps 

apparue comme logique. Mais l’Europe reste pour 

beaucoup d’Américains, et plus encore sur la côte 

Est, très lointaine et … divisée. 

 A Lyon : transition écologique, Europe 
sociale, mobilités 

Le collectif des Places de 

La République Lyon – 

Rhône est actif depuis 

2016 . Pour préparer les 

prochaines élections, deux 

débats, qui ont réuni 

chacun une bonne centaine de participants, ont été 

organisés par la CFDT, le Club Convaincre, GAELIS - 

FAGE, les Fédéralistes Européens, Forum Réfugiés, 

la Maison des Européens et le Pacte Civique. 

5 avril : que serait notre quotidien sans l’Europe ? 

Question posée à une eurodéputée sortante, un  

expert et un syndicaliste dans les domaines de la 

transition écologique, de l’Europe sociale et des 

mobilités. 

Ils ont mis en lumière les nombreux apports de 

l’UE, qui n’existeraient pas sans le patient travail 

du Parlement, notamment : des objectifs ambitieux 

en matière climatique, la normalisation concernant 

les produits dangereux, le développement agricole 

induit par la PAC, le socle européen des droits 

http://www.pacte-civique.org/?EuropE
http://www.pacte-civique.org/?EuropE/download&file=PC3_Europeennes_Comparaison%20des%20programmes_V6.pdf
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sociaux (2017), la liberté de circulation, le 

programme Erasmus … Mais ils n’ont pas caché tout 

ce qui restait à faire : favoriser l’investissement 

écologique, ré-orienter la PAC, continuer les 

réformes sociales répondant au socle de 2017, 

remplacer le système Dublin en matière de 

migrations.  

30 avril : questions aux représentants des listes 

candidates 

Cinq listes étaient représentées, pour répondre à 

quelques  questions essentielles sur les trois mêmes 

thèmes. 

De nombreuses convergences ont été constatées 

sur la transition écologique et sur l’Europe sociale. 

En revanche, les positions apparaissent plus 

contrastées sur les mobilités et en particulier sur  

l’accueil des migrants. 

Atelier emploi  

 Collectif du pays de Vannes : précarité 

Le collectif local du Pays de Vannes a choisi de 

porter sa réflexion sur le phénomène de la 

précarité. Trois actions complémentaires résultent 

de nos travaux : 

 La programmation lors du Forum social local du 

Morbihan de la conférence gesticulée 

d’Emmanuelle Cournarie « Je travaille avec 

deux ailes ». 

 La rédaction d’un document « Réflexion sur la 

précarité » : témoignages, sources et 

processus, solutions. 

 L’organisation le 9 mai d’une conférence débat 

« La précarité, quelles solutions ? »  

Patrick VALENTIN, chargé du réseau « 

Emploi/Formation » au mouvement ATD Quart 

Monde, était l’invité de ce débat. Il a été 

l’initiateur du projet « Territoires zéro chômeur 

de longue durée », dont le Bulletin s’est plusieurs 

fois fait l’écho (voir les n°10 et 11). 

Patrick a rappelé la genèse et les fondements du 

projet : personne n’est inemployable ; ce n’est pas 

le travail qui manque ; ce n’est pas l’argent qui 

manque. Il a détaillé les effets positifs observés en 

retour de l’expérience des EBE : le recrutement 

sans sélection ; le temps choisi ; l’accès à la 

formation ; l’intégration des exclus ; l’utilité pour 

le territoire. 

 TZCLD : se mobiliser pour la 2ème loi 
d’expérimentation 

Le premier bilan de la loi d'expérimentation du 29 

février 2016, récemment paru, est vraiment 

enthousiasmant. L’expérience menée dans les dix 

territoires choisis porte déjà ses fruits : de 

nombreuses personnes ont pu y retrouver un emploi 

en CDI.  

Il est donc temps de passer à la 

seconde loi d’expérimentation 

qui doit viser à préciser les « 

règles du jeu » et étendre le 

dispositif à de nouveaux 

territoires volontaires. Le 

Pacte civique est d’ailleurs 

impliqué dans plusieurs projets 

émergents (Val d’Oise, Indre et 

Loire, Haute Garonne …). 

Le principe de cette deuxième loi 

d’expérimentation a été confirmé par le Président 

de la République en septembre dernier et rappelé à 

maintes reprises lors de ses échanges dans le cadre 

du Grand Débat. 

Face à l'urgence sociale, au chômage de longue 

durée, aux emplois précaires qui ne permettent pas 

une existence digne, n'attendons plus pour faire de 

l'emploi un droit ! Mobilisons-nous pour avoir une 

deuxième loi d’expérimentation au plus vite. 

COMMENT ? C’est ICI 

Atelier sobriété  

 Le Pacte civique présent au Printemps 
des patrimoines de Pleurtuit (35) 

Christian Canel, 

pacteciviquien 

des Côtes 

d’Armor, et 

Elisabeth 

Javelaud, 

animatrice de 

l’atelier 

sobriété, ont 

participé à 

cette rencontre en tenant un stand et en animant 

trois ateliers, autour du thème de la sobriété, bien 

en phase avec les objectifs de cette manifestation, 

suivie par plus d’un millier de visiteurs : valoriser 

les productions locales, les circuits courts, 

l’économie sociale et solidaire. 

Bilan encourageant pour cette première 

participation : sur le stand, une cinquantaine 

d’échanges avec des « découvreurs » du Pacte 

Civique ; une vingtaine de participants aux trois 

ateliers ; quinze adresses mail recueillies. Les 

échanges ont consisté surtout à expliquer les 

« fondamentaux » du Pacte Civique. 

L’atelier « Emotions et actions » a permis aux 

personnes d’exprimer leur ressenti par rapport à la 

dégradation de l’environnement (un fait / une 

émotion associée) et un engagement précis d’action 

https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-docs/
http://etcld.fr/
https://www.change.org/p/pour-l-extension-de-l-exp%C3%A9rimentation-territoires-z%C3%A9ro-ch%C3%B4meur-de-longue-dur%C3%A9e?recruiter=947230043&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&fbclid=IwAR3Vx2BKdroOoVYWwj_JKj7NJ2NoRYF3D5B-Dl1G0xp32nWADmUGoj-d3T8
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personnelle à mettre en œuvre (« Je fais ma 

part »). 

L’atelier « Sobriété, une valeur du pacte Civique » 

s’ouvrait par une brève présentation de l’origine du 

Pacte Civique, puis des quatre valeurs qu’il 

promeut : la sobriété bien sûr, qui a pu se 

« confronter » aux trois autres valeurs : la justice, 

la créativité et la fraternité. Enfin, la présentation 

se terminait par une description du Mouvement de 

la transition. 

Une conséquence inattendue de notre présence a 

été l’intérêt de la commune de Pleurtuit pour le 

mouvement des « Villes en transition ». 

 

Fraternité : journée du 16 mai  
Le Labo de la fraternité réunit une vingtaine de 

collectifs et associations, dont le Pacte civique, qui 

prennent des initiatives en faveur de la Fraternité, 

au plan national et dans les territoires. Avec un 

point d’orgue, le 16 mai, « journée internationale 

du vivre en paix », appelée à devenir journée 

nationale de la Fraternité. 

Le 16 mai 2019, 

la deuxième 

édition du 

baromètre de la 

fraternité sera 

publiée par 

Opinionway à la 

demande du 

Labo, à partir 

d’un sondage 

représentatif de 

la population française, qui mesure la relation des 

Français à « l’autre ».  

A l’appui de ce baromètre, le Labo de la fraternité 

« poussera » cinq propositions concrètes pour 

développer la fraternité dans notre pays, qui seront 

postées sur notre site internet. 

Ce même jour, les résultats du baromètre et nos 

propositions, communiquées à l’Elysée et à 

Matignon, seront présentées à Gabriel Attal, 

secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation 

nationale et de la jeunesse. 

Par ailleurs, une tribune portée par 100 

personnalités sera publiée dans Ouest-France, 

tandis que Le Parisien et Aujourd’hui en France 

commenteront les résultats du baromètre sur une 

pleine page.  

Le 16 Mai enfin, des diners de la fraternité seront 

organisés  en régions, à Lyon, Toulouse, Aix en 

Provence, Besançon, et à Paris, place de la 

République. Partout, les membres et sympathisants 

du Pacte civique sont invités à participer à ces 

évènements festifs, et à apporter un concours 

bénévole à leur organisation (contact : 

eric.thuillez@gmail.com). 

Agenda 
 16 mai : Journée internationale du « Vivre 

ensemble en paix » ; publication du baromètre 

de la fraternité 2019. 

 21 mai à Paris – forum 104, 104 rue de 

Vaugirard, P6 : Colloque animé par le Pacte 

civique, sur le rôle du Parlement européen, 

avec présentation des vidéos. 

 24 & 25 mai à Marseille – théatre Toursky : 

Faites de la fraternité. 

 26 mai : élection du Parlement européen. 

 31 mai & 1er juin – Virginie Raisson : conférence 
« Société & climat » (31/05, 18h à Montpellier) ; 
apéro-climat (01/06, Béziers) ; conférence dans 
le cadre du festival de Cazouls (01/06 à 18h30). 

 5 au 7 juillet à Lyon : Dialogues en humanité. 

 

 

 

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. 

RESTONS EN LIENS 

Site internet du Pacte civique 

Site de documentation et d’archivage 

Nos pages facebook et twitter 

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

C’est ICI ! 

mailto:eric.thuillez@gmail.com
https://pactecivique.wordpress.com/
https://pactecivique.wordpress.com/
http://www.pacte-civique.org/?Accueil
http://www.pacte-civique.org/?Accueil
https://www.facebook.com/pactecivique/
https://twitter.com/Pacte_civique
mailto:pcivique@gmail.com
http://www.pacte-civique.org/?DonS

