Voici les dernières actualités du Pacte du Pouvoir de Vivre
Concernant ce début d’année 2022
1- Les vœux des français aux candidats à l’élection
présidentielle.
N'hésitez pas à regarder et diffuser ce clip, cliquez ici.

2- Les Réunions publiques (calendrier provisoire)
Le premier trimestre 2022 sera notamment rythmé par l’organisation de réunions publiques
(type Tour de France du Pacte) et deux meetings (de plus grande envergure et qui visent un
public plus large). Ces initiatives sont pour la plupart prises par les groupes locaux.
• Poitiers – 27 janvier soir
• Avignon – 10 février journée
• Angers : 22 février soir
• Vaulx-en-Velin – Samedi 5 mars (Meeting) – à confirmer
• Grenoble : 7 au 11 mars (à définir)
• Lille : 15 mars fin de journée
• Paris : 24 mars soir (Meeting)

3- Les webinaires " APPROPRIATION " des sujets
du Pacte
Destinés à expliciter quelques-unes des propositions du
PPV par des intervenants ayant participé à leur élaboration,
de format court (30 minutes), ils sont ouverts à tous, seront
promus sur le site Internet et les réseaux sociaux, et
enregistrés pour rediffusion.
Pour vous inscrire, cliquez ici.
13 janvier 2022 de 10h à 10h30 : Propositions 77 à 81 (« pouvoir de participer ») par
Marie-Aleth Grard (ATD Quart-Monde)
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13 janvier 2022 de 18h à 18h30 : Propositions 25 à 28 (« pouvoir de s’éduquer ») par
Ghislaine Hierso (Les petits débrouillards)
17 janvier 2022 de 18h à 18h30 : Propositions 83 à 90 (« pouvoir de s’engager et de
la transparence ») par Jacky Richard (Pacte civique)
28 janvier 2022 de 11h30 à 12h : Propositions 8 et 23 (Liens Immigration) par Laurent
Delbos (Forum Réfugiés-COSI)
A diffuser très largement !

4- Existe-t-il un goupe local du PPV près de chez vous ?
Retrouvez-les sur le site du PPV , cliquez ici.
Dans la suite des décisions prises lors de la
plénière du 4 janvier, en tenant compte de
notre
actualité
politique,
d'autres
évènements suivront et vous seront transmis
au fur et à mesure.

D’autres évènements à noter sur votre agenda :
 « Tribunal des générations futures » organisé par le Labo de la fraternité sur le thème :
« Faut-il retirer la fraternité de notre devise républicaine ? », le 14 février à Paris, au Musée
de l’homme.
 Conférence-débat (présentiel + zoom) du Pacte civique au forum 104 : le 9 mars. Le thème
sera défini prochainement.
Pacte civique – janvier 2022

Vous pouvez retrouver et acheter nos
livres, en cliquant ici.
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