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RHÔNE Société

Laurent Berger et Nicolas Hulot le 5 février
à Villeurbanne

A.-L.W.

Laurent Berger et Nicolas Hulot. Photos Ludovic Marin/AFP et archives Progrès/Richard MOUILLAUD

En mars 2019, le secrétaire général de la CFDT et l’ancien ministre de la Transition
écologique s’étaient engagés pour défendre un pacte social et écologique. Ils
présenteront leurs 66 propositions le 5 février, à Villeurbanne.

Nicolas Hulot et Laurent Berger seront en visite à Villeurbanne ce 5 février pour

défendre leur « pacte du pouvoir de vivre ». En mars dernier, 19 associations, ONG et

syndicats s’étaient réunis à l’initiative de Nicolas Hulot et Laurent Berger et avaient

formulé 66 propositions concrètes prenant en compte l’urgence sociale et écologique.

Aujourd’hui, au niveau national, plus d’une cinquantaine d’associations sont signataires

de ce pacte.

« C’était notamment une réponse au mouvement des Gilets jaunes et d’une certaine

manière à un début de quinquennat qui faisait fi des corps intermédiaires », précise

Sonia Paccaud, secrétaire générale CFDT de l’Union territoriale interprofessionnelle du

Rhône. « La société civile organisée a des choses à dire, ajoute Christian Juyaux, du

club Convaincre du Rhône. Ce qui est un phénomène nouveau, c’est qu’avant chacun

faisait des propositions de son côté. Là, on a rassemblé des personnes très différentes
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autour de propositions communes. » « Tout le monde associatif et humanitaire apporte

sa pierre à l’édifice », insiste Bernard Lagache, de l’association Pacte civique.

Ce 5 février, vous pourrez poser vos questions à Laurent Berger et Nicolas Hulot. « Ces

échanges avec les citoyens doivent aussi nourrir le projet », dit Sonia Paccaud.

• Un autre débat à Lyon le 18 février

Le 18 février, à 18 h 30, à l’espace citoyen de Lyon 8e , les organisations locales

signataires du pacte organiseront un second débat avec les principaux candidats à la

Métropole de Lyon. Trois thématiques majeures seront abordées : la question des

logements, celle des migrants et l’écologie.

Table ronde, le 5 février de 10 h 30 à 13 h 30, au Centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne,

234, cours E.-Zola ( inscriptions obligatoires ). L’événement devrait être retransmis sur les réseaux

sociaux.


