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ÉDITORIAL : BILAN ET … 

SAUT DANS L’INCONNU 
Le samedi 18 avril dernier s’est réunie l’Assemblée 
des Membres Actifs (AMA) du Pacte civique. Cette 
instance réunit toutes les personnes et les 
organisations qui ont fait un don au Pacte civique, 
soit à un collectif local, soit à l’Association de soutien 
au Pacte civique (ASPC), et qui souvent participent 

aux ateliers et groupes de travail. Un lien page 4 vous 
permet de renouveler votre don au Pacte 
civique et devenir ainsi membre actif. 

Elle se réunit une fois par an et élit tous les deux ans 
une Coordination générale, qui se réunit, elle, tous 
les mois, et pilote la démarche du Pacte civique et 
notamment ses interventions dans le débat public 
ainsi que ses publications. 

Cette réunion, prévue pour une journée, s’est réduite 
à une Conférence téléphonique de deux heures, une 
nouvelle, en chair et en os cette fois, étant 
programmée le samedi 10 octobre. Merci de le noter 
dès à présent. Nous parlerons de notre stratégie pour 
les prochaines années et de notre 10ème anniversaire 
(le Pacte a été lancé les 10 et 11 mai 2011). 

Un premier temps a été consacré à un bilan des 
activités de l’année passée et à la mise en œuvre des 
orientations qui avaient été décidées en mars 2019 à 
Lyon. Même si nous déplorons tous  une difficulté à 
communiquer et à recruter (deux ateliers se mettent 
en place pour y remédier), force est de constater que 
nous déployons une activité intense  sur des terrains 
importants, qui nous permettent de mettre en 
pratique nos  quatre valeurs et nos engagements. La 
cartographie des pages 2 et 3 l’illustre éloquemment. 

Un second temps portait inévitablement sur les 
leçons à tirer de la dure crise sanitaire que nous 
connaissons et sur laquelle il faudra évidemment 
revenir. 

Cette pandémie a quelque chose de pervers. Elle nous 
oblige à nous mettre à distance les uns des autres, à 
suspendre ce qui fait société pour sauver la société, à 
compenser la réduction des relations réelles par des 
relations virtuelles. Mais elle nous oblige aussi à de 
multiples prises de conscience, encore en vrac et 
plus ou moins accomplies : interdépendance 
planétaire, reconnaissance de notre fragilité, 
importance des liens de solidarité, retour à 
l’essentiel, besoin de sens et valeur de l’intériorité, 

révélation de nouvelles formes d’inégalités à 
l’occasion du confinement, importance des métiers  
« premiers de corvée », rapport à la mort, risque 
d’une médecine purement technique, problèmes de 
la précaution qui coupe la relation ultime (EHPAD), 
des restrictions apportées à la démocratie (jusqu’à 
quand ?), et aussi étonnante capacité à tout arrêter 
ou presque, et à financer cet arrêt (qui paiera ?). Il 
est trop tôt pour faire un bilan de ce qui nous 
arrive... 

De partout, on  sent monter un besoin de faire autre 
chose, et autrement, et les propositions se 
multiplient pour que l’après ne soit pas comme 
l’avant. Mais ne rêvons pas trop, ce qui était difficile 
hier, la résolution simultanée de la crise sociale et de 
la crise écologique par un surcroit de sens, le sera 
tout autant demain, sinon plus : car la société se sera 
appauvrie, l’exclusion va s’accroître et la rage froide 
qui l’accompagne peut se mettre à bouillir. Beaucoup 
dépendra de la prise de conscience collective et du 
leadership nécessairement participatif qui  
émergeront. 

Dans ce contexte, le Pacte civique aura à délibérer 
pour poursuivre efficacement son travail de fond,  qui 
pourrait s’organiser autour de trois mots d’ordre : 

 passer d’une fraternité de crise à une fraternité 
durable, enseignée et organisée, telle que celle 
que  nous venons de proposer avec nos 
partenaires du « Labo de la fraternité » ; 

 passer d’une sobriété subie à une sobriété 
choisie et décidée collectivement, une sobriété 
juste et créative, fondement de la justice sociale 
et écologique ; 

 créer les conditions d’une plus grande 
confiance dans la démocratie.   

Jean-Baptiste de Foucauld 

Le Pacte civique en actions 

Quelques repères pour s’orienter : 

 Domaine d’activité ou atelier 

Action 

    Acteur (Collectif Local de l’Isère) 
 

 

https://www.labodelafraternite.fr/home/2149
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Fraternité

Sobriété
Ecologie

CL69

CL67

Atelier
fraternité

Atelier
sobriété

Hôpital & 
fraternité

CL13

Contributions 
CCC

Colloque 
Osons la 

fraternité

CL38

Appui à la 
création du Lîeu

Fraternité & 
service public

Conférences & 
manifestations 

climat - écologie
Conférences 

G2E-TERE

Animations 
Dialogues en 

humanité

Ateliers sobriété 
à Plaurtuit (35)Réflexions sobriété 

vs autres valeurs Pc 

Interviews  
sobriété

Préparation 
de l’an zéro

Séminaire 
motivations 
intrinsèques

Diners en 
couleurs

Journée de 
la fraternité

GP transition agro-
alimentaire

CL31
CL34

CL38

Conférence 
sobriété

CL83

CL22

Nuit des idées 
2020

Baromètre de 
la fraternité

Projets inter-
générationnels

CL31
CL31

CL31

CL69

CL22

CL44

Atelier
démocratie

OCQD

Démocratie

Baromètre santé soc, 
env, et qualité dém.

Rapport OCQD 
2019

Animations et 
participations 

Grand Débat National

Dialogues 
citoyens

CL37

Livre Pouvoir d’agir 
des citoyens

Rencontre 
Jo Spiegel

CL34

CL31
Participation journée 

citoyenne

CL30

CL69
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CL69

Atelier
Europe

CL30Politique
Société

Europe

Vidéos 
A quoi sert l’UE ?

Comparaison 
programmes 
européennes

Kit municipales

Débats élections 
municipales

Pacte finance 
climat

Tract élections 
européennes

Colloque
Urgence votons

Collectif 
logement

CL34

Participation 
à la MLA

Participation Tour de 
France & groupes 

locaux  PPV

Courriers aux candidats 
aux municipales

Analyse 
réforme 
retraites

Avis sur 
privatisation AdP

CL44
Participation aux 
GT thématiques 

PPV

CL38

CL69

CL38

Débats élections 
européennes

CL37

CL30

CL30

Soirée débat 
Europe

Emploi

Atelier
emploi

Préparation 
2ème loi TZCLD

Participation 
au CA TZCLD

Dossier 
employeurabilité

Animation grappe 
IDF TZCLD

Enquêtes 
employeurabilité

Animation projets 
locaux TZCLD

CL37

CL44

CL14

CL69

CL95
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Bilan : pour en savoir plus 

 Liens vers les ateliers du Pacte civique : 

 Fraternité 

 Emploi 

 Sobriété 

 Démocratie – OCQD 

 Europe 

 Notre page « politique » 

 Les Flash infos 

 Soutien à TZCLD (« Territoires zéro chômeur de 

longue durée ») : avril 2019 

 Européennes : appel à voter : mai 2019 

 Soutien au RIP (référendum d’initiative 

partagée) lancé à propos de la privatisation 

d’Aéroports de Paris : juin 2019 

 Municipales 2020 : quelle action pour le Pacte 

civique ? juillet 2019 

 Promotion de la proposition 53 du PPV : sortir 

les investissements verts de la règle 

européenne des 3% ; septembre 2019 

 Position du Pacte civique sur la réforme des 

retraites : décembre 2019 

 Promotion des outils élaborés par le Pc pour les 

municipales : février 2020 

 Municipales : témoignages de candidats et de 

citoyens : février 2020 

 Les bulletins 

 N°13 – avril 2019, consacré principalement aux 

élections européennes. 

 N°14 – octobre 2019 : édito sur la bataille 

spirituelle ; actions de certains ateliers et 

collectifs locaux ; PPV (Pacte du pouvoir de 

vivre). 

 N° 15 – février 2020 : édito sur le coronavirus ; 

nuit des idées (Toulouse) ; actions de certains 

ateliers et collectifs locaux.  

 Le Journal 

 N°2 – mars 2019 : édito sur le grand débat ; 

interview de Maxime de Rostolan ; articles sur 

la défiance inversée et le renouvellement des 

pratiques démocratiques. 

 N°3 – juin 2019 : très orienté Europe, avec un 

édito sur les résultats des élections, une 

interview de Fabien Chevalier (Sauvons 

l’Europe), un article sur les coopérations 

renforcées, et un autre sur les « fraternités 

créatives ». 

 N°4 – décembre 2019 : édito sur les enjeux des 

municipales ; interview de Jo Spiegel ; articles 

sur fraternité et services publics, les initiatives 

du territoire de Bouffémont (95), le livre de G. 

Dhers « le pouvoir d’agir des citoyens ». 

 N°5 – mars 2020 : édito sur ce que le 

coronavirus dit de notre société ; interview de 

Christian de Perthuis ; articles sur le Lîeu des 

sans toit, sans voix (Grenoble), délibération et 

participation citoyenne, le 1er anniversaire du 

PPV. 

 Les conférences au forum 104 

 le 19 février 2019  : "Le grand débat national: 

une occasion de revoir nos pratiques 

démocratiques"  avec Dominique ROUSSEAU, 

Julien TALPIN et François DRESS du Pacte 

civique . 

 le 26 novembre 2019 : "Le service public à 

l'aune de la fraternité" avec Jean-Marc SAUVE, 

Thierry LE GOFF, Bertrand GALICHON, 

Catherine GRAS et Yannick PROST, en 

partenariat avec les associations "Galilée SP" et 

"Services publics".  

 le 25 février 2020 : " Participer autrement, 

délibérer effectivement ... dans le contexte 

des municipales et du déroulement de la 

Convention citoyenne sur le climat" 

avec  Stéphane ROZES et Mathilde IMER, ainsi 

que Jacky RICHARD et Georges DHERS, du  Pacte 

civique.  

 

Agenda 

 10 octobre : « assemblée des membres actifs du 

Pacte civique » : les perspectives de l’après-covid. 

 

 

 

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.pacte-civique.org/?FraternitE
http://www.pacte-civique.org/?EmploI
http://www.pacte-civique.org/?SobrietE
http://www.pacte-civique.org/?OCQD
http://www.pacte-civique.org/?EuropE
http://www.pacte-civique.org/?ElectionS
http://www.pacte-civique.org/?FlashS
http://www.pacte-civique.org/?BulletinS
http://www.pacte-civique.org/?JournaL
http://www.pacte-civique.org/?DonS
https://pactecivique.fr/
https://pactecivique.fr/
http://www.pacte-civique.org/?Accueil
http://www.pacte-civique.org/?Accueil
https://www.facebook.com/pactecivique/
https://twitter.com/Pacte_civique
mailto:contact@pacte-civique.org

