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Bulletin  – n° 14  - octobre 2019

ÉDITORIAL : La bataille est 
d’abord spirituelle  

Patrick Viveret, invité le 11 

septembre à notre réunion de 

rentrée, nous a fait part de sa 

vision actuelle des enjeux 

planétaires. Nous la reprenons ici 

de manière partielle pour stimuler 

la réflexion. 

L’humanité a rendez-vous avec elle-même. La 

menace qui se profile pour la fin de ce siècle et les 

suivants est moins la disparition totale du genre 

humain que la perspective de « petits bouts 

d’humanité » s’entretuant pour survivre, qu’on 

perçoit déjà dans certains comportements. Si tel est 

l’aboutissement, l’humanité aura failli à sa mission 

dans l’univers, évoquée notamment par Teilhard de 

Chardin : une vie digne sur une planète respectée, 

où se transmettent de la solidarité et du désir.  

Un effondrement moral. Les élites ont, sans bruit, 

majoritairement déserté le terrain spirituel et 

moral, comme en témoigne la cupidité des 

oligarchies, ou le sort des migrants en 

Méditerranée. Les peuples eux-mêmes, désorientés, 

sont prêts à se reconnaitre dans des dirigeants 

dangereux et irresponsables. Les traditions 

spirituelles aussi sont ébranlées, comme en 

témoigne la crise du catholicisme, en conflit latent 

avec la parole humaniste du pape François. Nos 

démocraties restent impuissantes face à cette 

dégradation. L’Europe et la France résistent sans 

doute mieux que d’autres, mais on reste dans le 

moindre mal, loin d’une dynamique positive. 

Quelles forces pour affronter les défis ? Le salut 

de l’humanité se fera d’abord sur le plan spirituel 

et moral, auquel sont subordonnés le politique et 

l’économique. L’époque appelle des dirigeants 

prophétiques, dans la lignée de Vaclav Havel ou de 

Nelson Mandela. La politique, c’est d’abord le 

discernement, pour hiérarchiser les actions à 

conduire, en cohérence avec la mission universelle 

de l’humanité. Les classes moyennes et la jeunesse, 

moins contaminées par la peur de perdre que les 

élites, sont sans doute bien placées pour provoquer 

l’indispensable choc moral.  

Quel rôle pour le Pacte civique ? D’abord 

comprendre la dimension mondiale et intime de la 

bataille ; conserver les trois niveaux d’engagement ; 

rester en lien avec les réseaux alternatifs, malgré 

les désaccords ; identifier partout les forces de vie, 

les valoriser et les relier ; incarner les valeurs que 

l’on défend, avec les risques inhérents ; ne pas se 

complaire dans un discours pessimiste : nous vivons 

une profonde métamorphose, mais rien n’est 

perdu ! 

Des réflexions et des débats à poursuivre ! 

Atelier FRATERNITÉ : 
demandez le programme ! 

 4 chantiers s’étaleront sur les années 
2020 et 2021. 

Les liens entre santé et fraternité seront explorés 

par le groupe hôpital et fraternité (Yannick Moreau) 

autour du fonctionnement des Ehpad, et du rôle des 

assistantes sociales dans les hôpitaux (projet de 

recherche  susceptible d’impliquer AG2R et la 

chaire santé de Sciences-Po). L’importance des 

territoires dans la relation santé-fraternité sera 

analysée en lien  avec l’atelier Démocratie/OCQD.  

Un travail sur les territoires fraternels est engagé 

par le collectif de Toulouse (Georges Dhers), en 

partenariat avec l’université Toulouse Capitole et 

AG2R autour de la formation d’étudiants et de 

séniors au 

développement 

territorial. Et le 30 

janvier 2020, un débat 

sur les territoires 

fraternels sera organisé 

à Toulouse lors de la 

« Nuit des idées ».  

Enfin, pour illustrer les 

liens entre créativité citoyenne et fraternité, le 

Pacte civique expérimentera, en Occitanie, le 

développement d’activités fraternelles, impliquant 

des personnes éloignées de l’emploi et des 

bénévoles.  

Les municipales : l’atelier Fraternité (Eric Thuillez) 

réalise pour fin novembre, des cartouches 
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d’information sur les pépites de fraternité 

soutenues par le Pacte civique. 

Le plaidoyer citoyen : l’atelier Fraternité, au sein 

du Labo de la fraternité, poursuivra en 2021  la 

publication d’un baromètre de la fraternité et les 

actions de plaidoyer citoyen tournées vers l’Elysée, 

Matignon et les ministères. 

 3 chantiers sont à l’étude :  

l’évaluation des politiques et services publics 

selon le critère de la fraternité, la création d’un 

club trans-partisan  de parlementaires sur le 

thème de la Fraternité, et la publication d’un 

ouvrage d’interviews de personnes « sans voix », 

tirant de leur expérience des propositions pour une 

société plus fraternelle.  

L’atelier Fraternité recherche des contributeurs 

pour ces chantiers. 

Atelier EMPLOI :    
« Employeurabilité » 

Face aux pénuries croissantes de main d’œuvre sur 

de larges créneaux du marché de l’emploi, les 

employeurs doivent s’interroger sur la manière 

dont ils recrutent, sur leurs capacités à conserver 

leurs salariés une fois embauchés, en les formant et 

en leur offrant des conditions de travail attractives. 

C’est ce qui se cache derrière ce terme 

« d’employeurabilité ».  

Des secteurs (santé, restauration, artisanat,…..) ont 

traditionnellement du mal à trouver leur personnel. 

Mais, cette nécessité d’offrir des postes plus 

attractifs touche maintenant les autres entreprises 

qui ne peuvent plus compter comme autrefois sur la 

fidélité de leur personnel. Aujourd’hui, les attentes 

des salariés évoluent fortement autour de questions 

comme la qualité du dialogue en interne, le 

sentiment d’être utile, le respect des règles 

éthiques par la direction, la qualité de l’accueil des 

nouveaux embauchés, la confiance octroyée au 

personnel dans l’accomplissement de ses missions … 

Par la préparation d’une pièce de théâtre, « un 

employé nommé désir », l’atelier emploi tente de 

sensibiliser les entreprises à ce bouleversement 

profond des attentes des salariés. Avec l’élaboration 

d’un questionnaire, il cherche à contribuer à 

l’amélioration de cette «employeurabilité», en 

donnant aux RH et aux salariés un outil de dialogue 

quelle que soit la taille de leur entreprise. 

Du côté des collectifs locaux 

 À Marseille : « Osons la fraternité » 

Depuis sa création en 2011, le Pc13 a choisi de 

lutter contre la fracture sociale entre les quartiers 

hétérogènes de Marseille. Grâce à l’arrivée, en 

2015, d’un acteur venant de l’un des 

arrondissements les plus défavorisés, une interface 

s’est constituée entre 

 l’équipe pédagogique d’un collège privé 

musulman sous contrat avec l’Education 

Nationale ; 

 de jeunes adultes du Centre Culturel Musulman 

(15e arrondissement) ; 

 et une large partie des membres du Collectif 13 

issus des quartiers dits privilégiés. 

Celle-ci a engagé une 

première action 

concrète : 2 

rencontres (janvier et 

juin 2019 sur le thème 

«Ouvrir la Ville» aux 

jeunes qui se sentent 

hors jeu. 

Depuis novembre 

2018, la concomitance 

entre un rapport 

rédigé par un 

économiste militant 

sur la pauvreté à 

Marseille et l’effondrement d’immeubles de la rue 

d’Aubagne, provoque la création d’un collectif 

d’associations très variées dont le Pc13, qui a 

organisé, le 5 octobre, un mini-colloque d’une 

demi-journée «Osons la fraternité», autour de 3 

thèmes : 

 sécurité/insécurité 

 discrimination/exclusion  

 précarité culturelle. 

S’écouter, respecter le temps de parole, pratiquer 

«l’éthique du débat», n’est-ce pas déjà 

expérimenter la fraternité ? 

Des témoignages, des analyses et des échanges 

spontanés ont fait de ce colloque, réunissant une 

centaine de personnes, un moment rare ; nombre 

de participants demandent son prolongement. La 

prochaine rédaction des Actes du colloque aidera 

certainement au rebond espéré par tous. 

 À Metz : bilan d’un « TZCLD » 

A l’initiative du collectif mosellan, la soirée de 

présentation du Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée de Colombey / Sud-Toulois a eu lieu 

le 10 septembre 2019, à l’hôtel de ville de Metz. 

Ce territoire fait partie des dix qui ont été 

sélectionnés en 2016 au titre de la première  

expérimentation (cf. bulletins n° 7, 11 et 13). 

Qu’en est-il trois ans après ? Aurélie MATHELIN, 

porteuse de projet, accompagnée par deux 

bénéficiaires du dispositif, a fait le point lors de 

cette soirée devant une trentaine de personnes. 
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Une démarche inédite : inviter personnellement 

des chômeurs de longue durée à une rencontre, leur 

demander ce qu’ils savent faire, et leur proposer de 

les aider à créer l’activité qui leur plaît dans la 

mesure où elle n’entre pas en concurrence avec 

l’existant. 

Les tailleurs de bouleaux : lors des premières 

réunions, les participants, heureux de voir des gens 

voulant les aider, ont créé une association appelée 

« les tailleurs de bouleaux ». Certaines personnes 

ont trouvé du travail dans le secteur marchand 

simplement en réécrivant leur CV. D’autres ont été 

embauchés dans une EBE (Entreprise à but 

d’emploi) qui gère la récupération des fripes de la 

région (Metz compris). 

Des aides sociales utilisées autrement : le principe 

est d’utiliser les dépenses sociales liées au chômage 

pour remettre les gens en activité. Bonne idée ! 

Mais le défi est énorme : Il faut 

redonner le goût de l’activité, 

l’habitude d’arriver à l’heure, de 

travailler avec d’autres, et dans 

certains cas, mettre en place des 

activités qui ont disparu, faute de 

rentabilité, ou qui n’ont pas 

encore été testées. 

Rentable ? Difficile de parler de rentabilité dans ces 

conditions ! L’état s’est engagé à aider le dispositif 

de façon dégressive sur 5 ans, mais les choses ne 

sont pas simples à mettre en œuvre. La graine du 

travail social met parfois du temps à germer. 

Une rencontre inoubliable : au cours d’un long 

échange avec la salle, chaque participant a noté le 

grand cœur de ce projet et de ses acteurs, qui ne 

sont pourtant pas si loin de Metz ! Une très belle 

aventure ! 

Et à Metz ? La municipalité de Metz a en projet, sur 

le quartier de la Patrotte-Devant-lès-Ponts, le 

démarrage d’un nouveau « TZCLD ». 

 À Lyon : la sobriété, aux Dialogues en 
humanité 

Après avoir largement "débroussaillé" le thème de la 

sobriété l'année passée, en échangeant autour de 

livres, d'articles et d'expériences militantes, le 

collectif Lyon-Rhône s'est interrogé sur la façon 

dont chacun de nous vivait cette injonction. Et 

pour partager nos débats avec d'autres, nous avons 

proposé deux ateliers dans le cadre des Dialogues 

en humanité, les 5 et 6 juillet 2019, pour échanger 

autour d'expériences personnelles de sobriété. 

Austérité, partage, libération, gaspillage, bien 

vivre, choix, effort … Le dialogue s'est engagé à 

partir d'une trentaine de mots qu'on demandait de 

noter plutôt positivement ou négativement au 

regard de l'idée de sobriété. Le mot le plus cité 

positivement ? Simplicité ! Le plus cité        

négativement ? Gaspillage ! 

 

Sur deux jours, les ateliers ont réuni une 

quarantaine de participants, avec deux 

configurations assez différentes. Le premier jour 

ont participé une dizaine d'étudiants en master de 

l'Université Catholique, qui apportaient sur ces 

questions le regard – rafraichissant - de jeunes 

entrant dans la vie active. La sobriété "numérique" 

n'était pas le sujet le moins intéressant ! Le 

lendemain sont venues plutôt des personnes déjà 

bien motivées et plus militantes, apportant des 

expériences enrichissantes et variées. 

Une bonne occasion pour faire connaître le Pacte 

civique, et pour renouveler notre participation aux 

Dialogues en humanité ! 

 

Pacte du pouvoir de vivre : une 
alliance inédite qui avance ! 
Exemplaire et prometteuse ! Ainsi définissions-

nous l’initiative du Pacte de pouvoir de vivre dans le 

Journal n°2 de mars dernier. Qu’en est-il plus de six  

mois après ?  

Les 19 organisations fondatrices sont devenues 

50, preuve de l’intérêt qu’elle a suscité. En juin, 

huit mesures d’urgence étaient présentées à la 

presse. Elles furent reprises le 27 août devant un 

parterre de ministres, dont le Premier d’entre eux. 

Jean-Baptiste de Foucauld faisait partie de la 

délégation. Edouard Philippe a accepté un 

calendrier de travail sur plusieurs sujets, que le 

PPV approfondit actuellement pour les présenter 

aux ministres concernés. 

Le PPV n’a toutefois pas pour seul interlocuteur le 

gouvernement. Plusieurs propositions concernent 

aussi les élus et décideurs locaux. Des 

regroupements PPV locaux s’en emparent 

actuellement pour peser lors des prochaines 

élections. C’est pour amplifier cette dynamique que 

DISPARITIONS 
Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès 
de  deux amis fidèles du Pacte civique, celui de 
Robert Lion, ancien Directeur Général de la Caisse 
des dépôts et consignations, et celui de Roger 
Godino, Fondateur des Arcs et ami de Michel Rocard. 
Nous adressons à leurs familles nos condoléances 
émues et attristées. 



4 
 

les organisations du Pacte ont proposé l’organisation 

d’un Tour de France du PPV. Plusieurs étapes sont 

programmées et d’autres à construire :  

Liévin et Bordeaux le 27 

novembre, Nancy le 3 décembre, 

Dijon, Lyon, Concarneau, 

Montpellier par la suite … 

Le PPV s’impose donc dans le 

paysage politique comme force 

portant un vrai projet de 

société répondant aux défis 

écologiques, sociaux et 

démocratiques. Cette alliance stratégique ouvre le 

champ des possibles pour construire une société 

juste, créative, sobre et fraternelle. 

Soutenons « Mains d’œuvre » 
Mains d’Œuvres est un lieu de vie et de culture 

mettant la création artistique au service d’une 

imagination sociale créative, généreuse et 

fraternelle.  On y expérimente une programmation 

artistique émergente (résidences d’artistes et 

d’associations) et des activités pluridisciplinaires 

ouvertes 7 jours sur 7. Devenu un laboratoire du 

lien social et un pionnier de la démocratisation 

culturelle, il a été choisi pour représenter la France 

à la biennale d’architecture de Venise en 2018.  

Après le non renouvellement du bail par la ville de 

St Ouen (93), le lieu a été mis brutalement sous 

scellés avant même la décision de justice en appel, 

prévue en décembre prochain. 70 salarié(e)s, 250 

artistes et associations, 300 élèves de l’école de 

musique n’ont plus accès à leurs lieux d’activité, 

leurs outils et leur matériel. Les conséquences 

culturelles, économiques et sociales sont 

désastreuses. «  Ce serait insulter l’avenir que de se 

passer des lieux qui ont justement ouvert cette 

voie. » (France Culture) 

Pour soutenir Mains d’œuvre : vous pouvez signer la 

pétition www.change.org/mainsdoeuvres . 

Pour en savoir plus : 

https://www.liberation.fr/debats/2019/10/11/frich

es-culturelles-contre-manoeuvre_1756950 et 

https://www.mainsdoeuvres.org/Droit-de-réponse-

au-Maire-de-Saint-Ouen.html 

 

Agenda 

 7 novembre : « grève du chômage », à 

l’initiative de Territoires zéro chômeur ; voir 

https://www.tzcld.fr/ 

 14 novembre à Montreuil (palais des congrès), 

de 9h à 18h, « Voix d’avenir », à l’occasion des 

50 ans de la Fondation de France.  

Nombreuses séquences, dont une animée par 

l’atelier emploi sur « employeurabilité » ; voir 

www.fondationdefrance.org/voixdavenir 

 21 novembre à Prades le Lez (34), à 20h30, salle 

du Conseil municipal, organisé par le Pc34 avec 

Energie nouvelle, Café débat « Démocratie 

participative » avec Jo Spiegel, maire de 

Kingersheim (68) 

 26 novembre à Paris, à 19h, forum 104, 104 rue 

de Vaugirard, P6 : animée par le Pacte civique, 

avec Galilée et Services publics, soirée débat 

« Fraternité et services publics ». 

 5 décembre à Toulon, à 19h à l’ISEN, place G. 

POMPIDOU : « La sobriété, un agir personnel et 

sociétal », avec Elisabeth Javelaud, du Pacte 

civique ; organisé par le Pc83 avec le CCSM, les 

Colibris, et le CCFD-terre solidaire. 

 10 décembre à Lyon, à 20h30, hôtel 

Charlemagne, 23 cours Charlemagne, L2, 

conférence-débat « Le Pacte du pouvoir de 

vivre, une stratégie pour un changement de 

société », organisée par le le Pc69 avec divers 

partenaires du regroupement local PPV. 

 

 

Le Pacte civique recherche … 

 un Délégué général bénévole pour prendre la 

suite d’Eric Thuillez (par exemple un jeune 

retraité) ; 

 une personne pour animer le collectif local de 

Paris que nous souhaitons relancer. 

Rappelons qu’il est possible de participer aux 

différents ateliers physiquement ou au téléphone. 

Pour s’inscrire : contact@pacte-civique.org 

C’est ICI ! 

RESTONS EN LIENS 

Site internet du Pacte civique 

Site de documentation et d’archivage 

Nos pages facebook et twitter 

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

http://www.change.org/mainsdoeuvres
https://www.liberation.fr/debats/2019/10/11/friches-culturelles-contre-manoeuvre_1756950
https://www.liberation.fr/debats/2019/10/11/friches-culturelles-contre-manoeuvre_1756950
https://www.mainsdoeuvres.org/Droit-de-réponse-au-Maire-de-Saint-Ouen.html
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