Voilà notre Flash Info dédié à la campagne des municipales à travers quelques « coups de projecteur »
lancés « sur le terrain ». Notre idée, c’est de mettre en valeur le côté pluriel, la richesse de l’engagement
pacteciviquien sur nos territoires pour ces élections municipales. Cet engagement peut être comme
citoyen-candidat mais aussi, et cela nous semble également très intéressant, comme citoyen-citoyen.
Nous avons donc constitué, pas tout à fait au hasard, un panel de membres et de sympathisants du Pacte
civique, couvrant bien la France et la variété de nos approches, qui partagent leur expérience.
Dynamisme citoyen ?

Candidat à un poste d’adjoint !

A l’automne dernier, un collectif d’associations
s’est retrouvé pour former un « lobby citoyen »
dont l’objectif était de faire des propositions lors
des prochaines municipales à Toulon. Très vite,
des membres de plusieurs de ces associations se
sont rapprochés des partis de gauche pour faire
une « liste citoyenne, écologiste, sociale et
solidaire », Toulon en commun.

J’habite ma commune, Cernay la Ville (78, 1 700
habitants) depuis plus de 30 ans et y suis impliqué
dans la vie associative et locale.

C’est une démarche profondément démocratique
puisque les candidatures comme les propositions
sont travaillées en ateliers puis débattues en
assemblée générale avec la recherche du
consensus plutôt que le vote qui sanctionne.
Plusieurs centaines de toulonnais se sont
rapprochées de cette liste.

Mais j’y suis candidat pour la première fois au sein
d’une liste (19 candidats) renouvelée (3 sortants),
jeune (âge médian : 44 ans), bien paritaire (une
femme tête de liste) , intergénérationnelle (de 21
à 71 ans) constituée autour des valeurs de
« durabilité » et de « solidarité » (et du Pacte
pour la Transition).
Sur le plan citoyen, c’est un bel exercice de
passer d’interpellant à interpellé !
Et certaines interpellations…interpellent !
Et se contredisent !

Cependant, il convient de souligner que, dans
beaucoup de villes et villages où elle est déjà mise
en oeuvre, la démocratie participative atteint ses
limites dans le temps avec une lassitude des
citoyens forcément en nombre restreint et une
grande fatigue des animateurs de cette forme de
démocratie qui doit enrichir la démocratie
représentative et non pas s’y opposer.

Mais nous avons bien réveillé notre village (deux
autres listes se présentent pour plus de continuité
et moins de transitions) et élus ou battus, nous
resterons actifs pour prolonger le plaisir de
travailler ensemble et imaginer l’avenir de notre
village

Jean-Marc Parodi

Patrice Bony

Le Pacte du Pouvoir de Vivre et les élections municipales
L'association « Pacte civique 34" participe au collectif Montpellierain du Pacte du Pouvoir de Vivre qui est
composé de 15 signataires du PPV national ( mutualité, CFDT, ATD, LVN, Secours Catholique, fondation
abbé pierre, UNSA, Francas, CEMEA, UNADEL, OXFAM, etc ) Ce collectif qui vient d'accueillir Rachel en
service civique , pour nous aider dans cette action réfléchit pour agir dans le domaine du LOGEMENT.
La première étape, au regard de l’actualité, est d'adresser un questionnaire à toutes les têtes de listes des
élections municipales de ce territoire du grand Montpellier (Métropole et villages alentour)
en les
questionnant sur ce qu'ils entendent faire dans ce champ : logement social, accès aux plus démunis, intergénérations… Nous ouvrons un site interactif pour cela et l'indiquons aux candidats, en leur disant que nous
assurerons ainsi un "suivi public" de leurs réponses.
Bernard Morin

Les municipales à Strasbourg

Tous Ensemble pour Buc !

Je m’engage !

S'appuyant sur le Pacte civique
et le Pacte du Pouvoir de Vivre,
le groupe Vie Nouvelle + Pacte
civique de Strasbourg a décidé
d'élaborer un questionnaire à
soumettre aux listes candidates
à la Mairie de Strasbourg

Les idées du Pacte Civique ont
été pour nous à Buc et
n o t a m m e n t l ' é q u i p e To u s
Ensemble pour Buc ! très
intéressantes à plusieurs titres.

Depuis mon arrivée à Nantes en
2012, je me suis impliquée
essentiellement dans la
participation et l’évaluation de la
vie démocratique de la ville,
l’espace donné à chacun pour
s’exprimer et proposer des
actions d’amélioration de la vie
au quotidien.

Les thèmes retenus sont : la
dimension européenne, les
mobilités, l'accueil des plus
pauvres, la politique de l'habitat
et la question énergétique, la
place des associations.
Nous souhaitons également
évoquer les perspectives des
candidats pas seulement au
niveau communal mais aussi
métropolitain. La question
migratoire est aussi centrale par
nos engagements respectifs.
Nous la traitons dans le cadre du
collectif local pour une autre
politique migratoire.
Ainsi les valeurs du Pacte
civique, la fraternité, la sobriété
et la démocratie s'illustrent
concrètement !
Jacqueline Louiche

Tout d'abord l'initiative de Jo
Spiegel autour de la démocratie
constructive est très adaptée, car
la co-conctruction est devenue un
enjeu clé de ces élections et cela
dépasse largement le cadre
finalement assez limitatif de la
simple démocratie participative.
Les récents évènements,
notamment sociaux dans notre
pays, ont clairement démontré
qu'il y a une forte attente, surtout
au niveau local, pour être partie
prenante de l'action et contribuer
à la décision : co-construire et
collaborer ensemble sur tous les
grands projets de la commune
sera notre philosophie à Buc, en
s'inspirant des Budgets
Participatifs.
Ensuite un autre aspect, que
nous partageons également avec
les idées du Pacte Civique, c'est
l'élaboration d'un mode de
consommation sobre dans le
cadre d'un plan de transition
écologique et énergétique très
volontaire. Par exemple, nous
ambitionnons, avec notre
programme à Buc, de pouvoir
obtenir le label Cit’ergie.
Finalement nous voulons
repenser les modes de transport
dans la commune et promouvoir
les mobilités douces, le covoiturage, l'autopartage, etc...
Les idées et les bonnes pratiques
sont ainsi inspirantes pour
essayer d’avoir un engagement
plus important des administrés
dans la vie de leur commune.
L’expérience contraire vécue à
Buc et ces éléments nous ont
conduit à faire de la démocratie
constructive un socle important
de la gouvernance que nous
voulons mettre en place et
également lors de l’élaboration de
notre programme.
Roland Bruno

L’arrivée de J Rolland en 2015 a
accéléré le mouvement en
mettant en œuvre les grands
débats et en intensifiant la vie de
quartier faisant participer bon
nombre de citoyens et ce sous la
houlette de son adjoint Bassem
Asseh en charge du dialogue
citoyen.
Tout naturellement pour les
municipales je poursuis dans
cette orientation. Je me réjouis de
voir que certains candidats
mettent en place des espaces de
réflexion voire de propositions
pour l’élaboration de leur projet
pour la mandature à venir. Reste
à évaluer les suites apportées
Pour cela je m’engage dans une
veille journalistique, ne pouvant
assister à toutes les réunions.
A titre d’exemple j’ai suivi avec
grand intérêt le Labo 258 mis en
place par l’équipe de la Maire en
place, espace de travail dans
lequel des citoyens sont invités à
participer à l’élaboration de son
programme pour les années a
venir.
En septembre rencontre pour
porter les valeurs du pacte
civique avec deux autres
collègues.
Enfin concrétisation par un
courrier aux différents candidats
ou pour ma part le vivreensemble et l’intergénérationnel
prennent une grande place avec
en transversal la question de
l’acces à la culture et la sécurité.
Yolande Brossard

Municipales 2020…

Retrouvez les PROPOSITIONS du Pacte civique
en cliquant ICI

La « clameur » du monde rural !
Les élections municipales 2020 à Nantes, où je reviens vivre après 50 ans de vie parisienne, me donnent
l’occasion de faire entendre « la clameur » du monde rural, qui s’est exprimé dans les cahiers de doléance
de plusieurs communes du département sur le manque de services publics à proximité des populations qui
y vivent.
La promesse du Chef de l’Etat de généraliser dans France Service (un par canton ?) les Maisons de
Services aux Publics (MSP) donne une nouvelle occasion au Maire de Nantes de donner corps à « l’alliance
des territoires » que Nantes Métropole a déjà traduite par un 1er « contrat de réciprocité » avec le territoire
du Pays de Retz.
Etendre le réseau des six MSP, ne serait-ce qu’à une partie des 31 cantons que compte la Loire-Atlantique
est un beau défi pour la prochaine mandature. A condition que le « tout numérique » ne vienne pas encore
retirer de la vie, là où les habitants ont déjà le sentiment d’être abandonnés par le déclin des services
publics locaux.
Permettre aux maires ou aux intercommunalités de décider ce qui est pertinent à leur échelle : une maison
de services publics pour aider les personnes à faire leurs démarches administratives (rechercher un emploi,
envoyer un courrier, remplir ses impôts en ligne, demander le RSA, …), une maison de santé, une épicerie,
… bref, en faire un lieu de passage pour les habitants permettrait à France Service de remplir sa mission de
socialisation.
Marcel Lepetit
le Pacte civique en ACTES

TZCLD et PPV !

Avec la « boite à outils » !

L’engagement pacteciviquien est multi-forme.
C’est un de ses atouts. Ainsi avec les élections
municipales, il peut être par exemple, comme
citoyen-candidat mais aussi, et cela me semble
également très intéressant, comme citoyencitoyen.

Je suis parti de la « boite à outils » proposée
par le Pacte civique et je l'ai transmise à nos
sympathisants et membres de Pornic, Sainte
Pazanne, et Notre-Dame des Landes qui
l'utilisent pour questionner les candidats
locaux...

C’est ce dernier rôle que je joue, là où j’habite,
en Touraine. Pour ce faire, je m’appuie
essentiellement sur deux clefs de conduite du
changement sur les territoires : Terrritoire Zéro
Chômeur de Longue Durée et le Pacte du
Pouvoir de Vivre.

Sur Nantes, nous avons collectivement utilisé
cet outil pour rédiger une lettre qui sera envoyée
par courrier postal et par Internet aux cinq
candidates « majeures ». Le CL44 est
également cosignataire de la lettre adressée
aux candidates par le « Pacte du Pouvoir de
Vivre ».
Je me suis également permis de
communiquer les recommandations du Pacte
Civique à une des équipes de quartier qui fait
campagne pour la maire sortante nantaise. Les
militant(e)s ont apprécié d'avoir cet outil pour
dialoguer avec les citoyens.

Concernant TZCLD, je suis très impliqué dans
la « fabrique du consensus » sur Bléré,
Montlouis sur Loire et Tours Sanitas-Velpeau.
Quant au PPV, nous avons co-construit un
questionnaire visant les candidats aux élections
municipales sur plusieurs villes afin d’établir
une base de dialogue structurée autour de nos
66 propositions. A partir de cette « matière utile
» recueillie, nous entendons continuer à
alimenter, les élections passées, les liens
établis.
Ces deux chantiers, avec au coeur nos quatre
valeurs, soulignent concrétement ce qu’est le
Pacte civique en Actes !
Claude Harout

La « veille journalistique
presse locale montre que
à Nantes concernent
hospitalière, la culture, la
et …le stationnement.

» que j'opère sur la
les principaux enjeux
la sécurité, l’offre
place faite aux vélos

Curieusement, même si la question épineuse
des migrants qui sont déplacés de squats en
squats est un sujet récurrent, cela ne semble
pas être le sujet de conversation sur les
marchés. Ce sont surtout les associations qui
interpellent les candidats sur le sujet.
Patrick Lassus

Priorité Métropole !
Le collectif Pacte civique Lyon/Rhône est engagé depuis plusieurs
années dans les Places de la République, aujourd’hui Pacte du
pouvoir de vivre.
Lyon se singularise par des élections au suffrage universel direct pour
les conseillers à la Métropole en même temps que les élections
municipales des 15 et 22 mars.
La Métropole (1,4 million d’habitants) est un enjeu important compte
tenu de ses compétences : voirie, eau, propreté, urbanisme,
logement, politique de la ville, collèges, social, migrants, …
Le 18 février nous organisons un débat avec les principaux candidats
pour la Présidence de la Métropole. 3 groupes de travail ont préparé
des questions sur la transition écologique, le logement, migrations et
mineurs isolés.
Comme ancien salarié de la Métropole, passionné par les enjeux des
politiques locales et la démocratie de proximité, j’espère que ce débat
permettra un éclairage sur les propositions pour l’avenir de notre
agglomération.
Bernard Lagache
« L’énergie de mes convictions » !
L’accroissement des inégalités sociales et du repli sur soi, l’urgence
climatique, la dégradation de notre démocratie m’ont poussé à
franchir le pas de l’engagement politique dans la vie politique locale.
Acteur de l’économie sociale et solidaire depuis plus de 15 ans,
engagé dans le scoutisme et dans la lutte contre la pauvreté à Habitat
et Humanisme notamment, je suis profondément convaincu qu’il ne
nous reste que quelques années pour transformer ce modèle de
développement à bout de souffle et destructeur pour notre humanité.
La Métropole de Lyon, collectivité territoriale unique doit être un
formidable laboratoire pour accompagner de nouvelles manières de
consommer, de produire et de faire société, en partant des plus
fragiles d’entre nous et en préservant ce que nous avons de plus
précieux, le bien commun.
C’est porté par l’énergie de mes convictions et convaincu que
l’engagement politique est une voie exigeante de service et de
responsabilité que je me lance dans cette aventure un peu folle.

Servir les plus vulnérables !
Mon engagement politique trouve ses racines
profondes dans la tradition du
christianisme social (Emmanuel
Mounier, Refondation, puis le
Pacte civique et les Semaines
sociales de France), promouvant
la personne humaine, le lien
social et la fraternité.
La politique, c’est d’abord pour
moi servir les plus vulnérables.
Marqué moi-même par la
fragilité, privé d’emploi à
plusieurs reprises, j’ai réagi en
aidant les demandeurs d’emploi,
dans un cadre associatif d’abord
(SNC, les Sans Voix), puis
professionnel, comme formateur
auprès de Pôle Emploi.
Au-delà du service, il s’agit aussi
de donner aux plus fragiles
l’envie et les moyens de faire
eux-mêmes de la politique.
Je me suis donc formé à des
outils fondés sur l’idée que toute
personne dispose en elle de
ressources de vie qu’elle peut
partager en co-responsabilité.
Je me suis engagé sur une liste
citoyenne à Voiron (38).
Parce qu’elle construit son
programme à partir du quotidien
des habitants et qu’elle
s’engage à co-construire avec
eux l’essentiel des politiques
publiques.
Parce qu’elle forme ses
membres à une gouvernance
nouvelle, autour de la
sociocratie, qui garantit
l’expression de chacun et
l’intelligence collective.

Antoine Dulin
Denis Magnin
Agir ensemble pour relever les déﬁs des territoires
En octobre 2019, j’ai quitté mes fonctions de délégué général du Pacte civique pour mieux partager mon
temps entre engagement local et national.
Comme membre des ateliers fraternité et sobriété, je souhaite trouver en Normandie des occasions
d’appliquer ces thèmes de façon concrète. En participant à la formation, dans le département du Calvados,
du « Pacte de pouvoir de Vivre », je souhaite associer les autres associations à un travail sur le non recours
aux droits des personnes vulnérables. L’expérimentation d’une démarche locale aurait ensuite vocation à se
diffuser au plan national. Par ailleurs, je viens d’écrire au maire de Colombelles, pour lui demander d’intégrer
le comité local de Territoire zéro chômeur de longue durée. De cette participation locale, j’attends qu’elle me
nourrisse des problèmes concrets, des réalités et initiatives locales, et je me rends disponible pour apporter
mon expérience du développement local et du logement social.
Eric Thuillez

