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Présentation du collectif
Le collectif existe depuis 10 ans, d’abord sous forme de rencontres à Montpellier, puis à Béziers, puis
à Lieuran (Cœur d’Hérault).
Constitué en association depuis 4 ans, il relève le défi de ce fonctionnement en trois lieux, grâce au
dévouement de son Président. Il compte, en 2022, 36 membres.
Il a dès ses origines travaillé la question de la démocratie de proximité, avec des liens très forts avec
Jo Spiegel ; la question du vivre ensemble avec la participation d’ATD quart Monde et de la Colonie
Espagnole de Béziers (lieu fort de mémoire, de culture et de solidarité), et enfin la question de la
solidarité.

Principales réalisations au cours des 3 dernières années
-Nous avons réalisé un travail sur l’urgence climatique en accueillant Virginie Raisson pour trois
conférences (Montpellier, Béziers et Cazouls d’Hérault)
Nous avons participé aux assises de la pauvreté et organisé plusieurs rencontres dans un lieu public
montpelliérain (Gazette Café)
Nous avons organisé un voyage mémoriel à Perpignan sur les traces des émigrés espagnols en 1939 et
le traitement inique que leur a fait subir l’Etat Français.
Nous avons organisé plusieurs « grands débats » dans le cadre de la gestion de la crise des gilets jaunes.
Projets en cours
Notre réseau d’influence s’articule autour de :


La mise en place en partenariat du dispositif de territoire zéro chômeur de longue durée en
Cœur d’Hérault, Béziers et peut-être Montpellier. Ce projet est assorti d’évènements culturels
(pièce de théâtre : « un employé nommé désir ») les 12, 13 et 14 Mai 2022



La participation, à Montpellier au collectif Pacte Pouvoir de Vivre, principalement sur trois
chantiers : le logement, la formation de citoyens de conseils de quartiers, et enfin de lieux
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d’information pour les usagers, regroupant acteurs administratifs et privés (Prades le lez et
Montpellier)


La mise en place de conférences sur la sobriété – à partir de la parution du livre sur la Sobriété
réalisé par le Pacte Civique national, en trois points du territoire héraultais. (Venue d’Elisabeth
Javeleau) les 11 et 12 mars 2022.

Appel à talents
Bien évidemment, le groupe est ouvert à tous talents, pour insuffler et soutenir des projets.
En particulier, sur Béziers (le Pacte Civique fonctionne dans un environnement difficile) et à
Montpellier. Les besoins en renfort sont nombreux, car les sollicitations sont nombreuses à
Montpellier. A Béziers également, pour étoffer l’équipe et préparer l’avenir.
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