l’Union européenne ; l’Etat a retrouvé des couleurs
et a su, de manière certes imparfaite, éviter aux plus
précaires une descente aux enfers ; les dogmes qui
guidaient l’action économique (règle budgétaire des
3 %, limitation de la dette publique …) ont
(provisoirement ?) volé en éclats ; la nécessité d’une
planification à long terme s’impose dans les esprits.

ÉDITO - Se mobiliser pour
renaître du tragique

De manière moins visible, mais sans doute profonde,
nos consciences ont évolué : l’homme, fragile et
vulnérable, retrouve dans l’univers une place plus
modeste ; la nature, menacée par la prédation et la
démesure humaines, redevient source de beauté,
d’équilibre et d’inspiration spirituelle ; la solidarité
privée ou collective, l’échange (même appauvri à
travers un écran), l’humour aussi se sont manifestés
comme réponses au tragique ; la hiérarchie des
métiers a été questionnée, réhabilitant le personnel
soignant, les éboueurs, les agriculteurs.

La pandémie qui persiste se traduit pour nos sociétés
par un retour du tragique auquel nous n’étions pas
préparés : sans parler des morts évités par le
confinement, le nombre de décès effectifs est
considérable 1 . Des perspectives incertaines ou
alarmantes
pour
de
nombreux
salariés,
entrepreneurs et étudiants, l’attente infinie et
indéfinie2 du bout du tunnel troublent notre rapport
à l’avenir. Comment « tenir », entre notre ardent
désir d’un retour aux bienfaits du « monde d’avant »
et notre conviction que rien ne sera jamais plus
pareil, que le monde, nos sociétés et nous-mêmes
sortirons profondément bouleversés de cette
expérience tragique ? Avec un enjeu angoissant :
Pour le meilleur ? Ou pour le pire ? Cela dépend de
nous.

N’oublions pas ces enseignements, ces appels à plus
de fraternité et de sobriété. Appuyons-nous sur ces
transformations des cœurs et des esprits pour
construire, ensemble, cette société radicalement
nouvelle qui saura surmonter le tragique !
Un message que le Pacte civique diffusera avec
enthousiasme à l’occasion de son dixième
anniversaire !
Pierre Guilhaume

Suites du colloque grand âge

L’histoire nous rappelle que les crises les plus
terribles ont parfois accouché de progrès
considérables. L’Etat-Providence français, progrès
social remarquable, n’a-t-il pas été conçu alors que
notre pays subissait les horreurs du nazisme ? Plutôt
que de gémir sur les frustrations imposées, ou de
trépigner dans l’attente d’un assouplissement des
restrictions, choisissons l’optimisme en préparant
patiemment un « monde d’après » qui ne
ressemblera pas, et ne devra pas ressembler au
monde d’avant.

C’est peu de dire que le colloque « le grand âge,
défis de sociétés et enjeux politiques », organisé
par le Pacte civique en partenariat avec AG2R LA
MONDIALE, a rencontré bien plus qu’un succès
d’estime, avec plus de 500 inscrits ! Ce succès doit
beaucoup à la qualité et la diversité des
intervenants, comme à l’implication des membres du
groupe Hôpital et fraternité.
Comme promis, l’intégrale du colloque est
enregistrée sur notre site ici et là ; avec la possibilité
d’accéder directement aux interventions les plus
marquantes, comme celle de Bernadette Aumont,

L’expérience vécue depuis un an a déjà bousculé bien
des certitudes et ouvert des portes inattendues : une
solidarité jamais vue s’est manifestée au sein de
1

2

Il dépasse, aux USA, celui des victimes de la 2ème guerre
mondiale.

Voir l’interview de l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau,
Mediapart, 7 février 2021.
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nonagénaire d’une énergie vitale si communicative
qu’elle a séduit tout l’auditoire.

à remettre à une autre législature la redéfinition des
institutions et circuits de financements existants qui
supposera de longues négociations.
Enfin une tribune signée par 100 personnalités début
mars doit accompagner ce plaidoyer pour une loi sur
le grand âge. Elle fera ressortir que la démarche du
Pacte civique est globale et concerne, par bien des
aspects, notre jeunesse. Nous aurons l’occasion de
vous présenter notre proposition de loi et la tribune,
prochainement.

Le choix des sobriétés
Des idées pour passer à l’action
176 pages – 16 €

Face au silence assourdissant de Brigitte
Bourguignon, ministre déléguée à l’autonomie auprès
du ministre des solidarités et de la santé, sur la
grande loi relative à l’autonomie promise par le
Président de la République, le groupe de travail
Hôpital et fraternité s’est remis au travail pour
mettre en exergue les mesures les plus urgentes à
mettre en œuvre impérativement, au cours de la
législature actuelle.

Que pouvons-nous faire ensemble pour modifier
concrètement nos comportements individuels et collectifs ?
Ce livre est une mine de ressources pour prendre part aux
changements annoncés et pour la préservation du vivreensemble au profit d’un monde plus sobre et solidaire.
On peut le commander directement au Pacte civique :
contact@pacte-civique.org

Le Pacte civique entend en effet mobiliser ses
réseaux pour faire entendre l’impérieuse nécessité
d’amorcer cette politique du grand âge promise par
3 présidents de la République successifs, et dont la
gestion de la pandémie a montré l’importance.

La nuit des idées
Le 28 Janvier l’université UT1 de Toulouse, sous
l’impulsion de Pascal Roggero, sociologue qui
travaille sur l’approche complexe de la transition, et
le collectif Pacte Civique Haute Garonne, sous
l’impulsion de son animateur Georges Dhers, ont
organisé pour la deuxième année consécutive La nuit
des idées sur le thème de la proximité et du don.

Parmi les mesures législatives ou réglementaires de
court terme dont le chiffrage est en cours – autour de
1,5 Mds € d’ici fin 2022 - figurent en premières
places :
➢

➢

➢

➢

le lancement du recrutement de personnels de
soins et d’accompagnement du grand âge
intervenant
à
domicile
ou
dans
des
établissements ; près de 20 000 personnes par an
d’ici 2025 !
le renforcement de l’attractivité des métiers
tournés vers le grand âge requérant une
amélioration de la situation financière et une
meilleure adaptation de la formation des
personnels.
l’affirmation de principes visant à garantir un
traitement adapté et respectueux des droits
fondamentaux des personnes du grand âge,
prises dans leur globalité de personnes et de
citoyens.
la définition d’objectifs de qualité impliquant
les
personnes
concernées,
comme
la
mutualisation des expériences réussies, afin de
garantir plus d’homogénéité dans la relation et
le suivi des personnes, y compris dans
l’accompagnement de la fin de vie.

Alain Caillé, sociologue qui anime depuis quarante
ans la revue du Mouvement anti-utilitariste dans les
sciences sociales (MAUSS en hommage au sociologue
et anthropologue Marcel Mauss qui avait écrit « Essai
sur le don ») était l’invité principal.

Les échanges ont permis de confronter la parole des
chercheurs avec celle des acteurs qui sur le terrain
pratiquent de façon intensive le don de soi par
rapport aux plus fragiles (les sans-emplois, les
séniors, les jeunes…) ; ainsi Jean Baptiste de
Foucauld pour Solidarités Nouvelles face au
Chômage, Daniel Le Guillou pour Territoires Zéro
chômeurs de Longue Durée, Tristan Hauck pour AG2R
LA MONDIALE, et un expert en intelligence collective

L’objectif pragmatique du Pacte civique est
d’inscrire ces mesures d’urgence dans le calendrier
très encombré de la fin de législature actuelle, quitte

2

Jean-François Noubel ont pu montrer les actions
nombreuses, socialement et économiquement utiles,
qu’ils mènent sur le terrain en s’inspirant de la
philosophie du don.

fracture numérique, de s’exprimer sur les effets
concrets du chômage et sur la façon dont elles
envisagent l’avenir.
Ces témoignages alimenteront un livre blanc qui
rassemblera les propositions émergeant de cette
consultation.

Cet échange très riche entre les participants, animé
par Bénédicte Fumey, a permis de montrer toute
l’actualité de ce paradigme du don qui à bien des
égards reprend et prolonge les valeurs centrales du
Pacte Civique.

Mobilisons-nous et mobilisons nos réseaux pour
recueillir un maximum de « paroles de
chômeurs », et contribuer à les faire entendre !

Retour vidéo sur la soirée du 28 janvier : c’est ICI.

Du côté des collectifs locaux

Donner la parole aux
personnes au chômage

➢ CL 13 : Arts et développement
Au pied des tours dans les quartiers Nord de
Marseille, une association se bat depuis 30 ans pour
l’accès à la culture des enfants, dans ces cités
défavorisées. Arts et Développement propose des
ateliers de dessin, de peinture, de couture et même
de cinéma, gratuitement et en extérieur.

Le Pacte Civique et ses partenaires du
collectif « Pour la parole de chômeurs »
lancent une consultation nationale.
Dans un contexte de crises sanitaire et économique,
les personnes au chômage sont doublement
pénalisées et leurs paroles encore moins audibles.
Un
collectif
d’associations
engagées
dans
l’accompagnement vers l’emploi lance une
consultation nationale pour collecter les attentes et
les besoins des personnes au chômage afin de les
porter auprès des candidats aux élections
présidentielles de 2022.

Elle vient d’être récompensée par la Fondation La
France s'engage qui lui a attribué une subvention de
300 000 euros pour essaimer ses ateliers dans les
Hauts de France et l’Ile de France. Cette Fondation
fait partie de l’Economie Sociale et Solidaire.

Il est plus que jamais indispensable de donner la
parole aux personnes au chômage, qu’elles subissent
cette situation depuis plus d’un an ou qu’elles aient
perdu leur emploi suite aux conséquences de la crise
sanitaire. Leurs voix doivent compter dans le débat
public : c’est pourquoi treize associations et
organisations, dont le Pacte Civique, forment le
collectif Pour la parole de chômeurs et s’unissent
pour lancer une consultation auprès des personnes en
recherche d’emploi pour comprendre leurs attentes,
leurs besoins et leurs aspirations.

Recherchons, pour les régions Hauts de France et Ile
de France des bénévoles pour participer à cette
nouvelle aventure. Formation assurée. Arts et
développement : 04 91 95 93 73.

➢ CL 34 : développement et partenariats
Créé il y a plus de 8 ans, constitué en association en
février 2017, ce collectif3 rassemble 68 adhérents et
25 contacts proches, dont 10 associations. Il a le
plaisir d’accueillir cette année 25 nouveaux
membres, dont 2 vice-présidents du département et
un de Montpellier. Il a tenu son AG en visioconférence, le 6 février dernier. Il se répartit en 3
groupes de territoire, chacun avec sa propre
dynamique, le CA de l’association assurant la
cohérence et la lisibilité du collectif.

Toutes les personnes au chômage sont invitées à
répondre à un questionnaire en ligne, disponible sur
la plateforme Expressions. En complément de cette
consultation digitale, les membres du collectif
s’appuient sur leurs réseaux respectifs, partout en
France, pour organiser, dans le respect des mesures
sanitaires, des ateliers destinés aux personnes sans
emploi, afin de lutter contre leur isolement et de
donner l’occasion, en particulier à celles qui sont en

3

Contact : pactecivique34@gmail.com ; 06 82 87 12 96.
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- Le groupe Biterrois œuvre dans le domaine de la
« Démocratie constructive » chère à Jo Spiegel qui
est venu déjà 2 fois à Béziers ; il reviendra ! Une
envie de se lancer sur un territoire Zéro Chômeurs ?

connues des services sociaux venant en nombre aux
distributions alimentaires, les 40 mineurs migrants
menacés d’être à la rue, la situation sur le campus
de Grenoble, les impayés de loyer, nous avons pu
développer nos propositions sur le Ségur de la santé
et son application dans le secteur médico-social, le
plan de relance et la transformation écologique et
sociale, le décrochage scolaire et les expériences
positives d’accueil de jeunes, la création d’un Fond
national pour les impayés de loyer, le RSA jeunes, la
place de la société civile dans le dialogue social etc…

- Le groupe Cœur-centre Hérault s’inscrit dans un
projet « territoire Zéro Chômeur » en lien avec le
collectif « Alter Agora » et la municipalité de
Pézenas. Il a développé des partenariats avec
l’association « Accueil des Migrants en Cœur
d’Hérault », et avec le Comité de Développement du
Pays Cœur d’Hérault. En projet, un chantier
randonnée, et un « bureau de l’imagination », cher à
Rob Hopkins (Mouvement des Villes en Transition).

Nous
sommes
réellement écoutés
par le préfet qui
réaffirme à chaque
rencontre qu’il fait
remonter ces propos
au Premier ministre.
Il souhaite poursuivre ce dialogue, bien que parfois
un peu tendu, et nous demande désormais de nous
exprimer en mettant en évidence à la fois les aspects
positifs et les aspects négatifs. Nous préparons en ce
sens notre prochain rendez-vous.

- Le groupe Montpellierain participe activement au
collectif montpellierain du Pacte du Pouvoir de
Vivre (15 organisations signataires) : maisons de
services, mutualisation des ressources, logement (en
lien avec un sénateur héraultais, à l’initiative du
Pacte Civique). Gageons que cette initiative locale
enrichira les travaux du PPV national !
Au niveau transversal, un atelier « politique et
démocratie » s’organise. Nous projetons aussi de
fêter les 10 ans du Pacte civique : diffusion du
spectacle sur « l’employeurabilité », débat sur la
Sobriété (en invitant un des auteurs du livre).

Agenda

Nous confortons année après année nos partenariats ;
nous sommes connus et reconnus dans les territoires
et au niveau départemental ; cela nous engage
chaque année davantage. Nous remercions l’équipe
nationale de « border » notre action.

➢ PPV 38 : un préfet à l’écoute
L’alliance locale iséroise du Pacte du pouvoir de
vivre est constituée de 14 organisations parmi
lesquelles la CFDT, ADT Quart monde, la Cimade, la
FNE, la FAS, la Ligue de l’enseignement et le Pacte
civique.

➢

2 mars de 18h30 à 20h30, dans le cadre du forum
104, en visioconférence : présentation du livre
« Le choix des sobriétés ». Inscription ICI.

➢

29 avril de 18h à 20h : webinaire organisé par le
CL 69, thème à préciser (suites de la Convention
citoyenne climat, démocratie, sobriété …).

➢

29 mai (à confirmer) : célébration du 10ème
anniversaire du Pacte civique, à Paris.

RESTONS EN LIENS
Site internet du Pacte civique
Site de documentation et d’archivage
Nos pages facebook et twitter

La première action de notre collectif a été
d’organiser une interpellation des candidats aux
élections municipales de la Métropole de Grenoble,
à laquelle ont répondu 5 d’entre eux. Nous les avons
sollicités, à partir de situations locales, sur
l’exclusion et la précarité, l’accueil de mineurs
migrants isolés à la rue, la démocratie locale …
Retenons une proposition intéressante d’un candidat
sur la participation citoyenne, déclinée autour
d’une commission de vie locale du débat public, avec
une majorité de citoyens tirés au sort, organisée en
plusieurs collèges dont celui des personnes en
situation de pauvreté qui constituerait la moitié du
CA du Comité communal d’action sociale.

Vos questions, vos réactions à :
contact@pacte-civique.org

Nous avons également parlé avec 3 députés, mais
c’est avec le préfet, déjà rencontré 3 fois, que nous
avons noué le lien le plus marquant, car il porte un
visible intérêt à nos échanges. Partant des
conséquences locales de la Covid, familles non

C’est ICI !
4

