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Nous revenons vers vous après une longue coupure. La pandémie nous a tous obligé à nous

adapter, changer notre façon d’être en lien. Comme beaucoup nous avons découvert et pratiqué

Zooms et Webinaires, rencontres en présentiel - distanciel. Nous avons poursuivi malgré tout notre

participation au sein de différentes associations et collectifs, participer à la préparation avec eux de

propositions sur les grands enjeux de société pour les élections.

Avec les différentes rubriques de cette Lettre info, nous partageons le fruit de ce que nous avons pu

organiser, ce à quoi nous avons participé, une nouvelle rubrique « Graines de demain », un projet de

rencontre citoyenne et ainsi tenter d’esquisser avec vous ce que pourrait être le monde de Demain.

1. Climat et Transition Energétique

Webinaire « Le Climat : de l’Europe au local, du local à l’Europe »

Ce webinaire a été organisé le 10 mai 2021 par

notre Collectif 38 à l’occasion des 10 ans du

Pacte Civique avec l’association grenobloise

G2E-TERE, Europe Direct Isère et Savoie et Pulse

of Europe. 60 personnes y ont participé.

Nous voulions rapprocher le citoyen des

instances institutionnelles et des services

techniques à diverses échelles territoriales, afin

de rendre claires le rôle de chacun, de les

mobiliser collectivement face au défi

climatique. Ce fut une sorte d’avant-première à

la Convention citoyenne pour le Climat* lancée

mi-2021 par la Métropole Grenobloise.

Comment le territoire métropolitain et ses

institutions, ses acteurs, ses organisations, ses

associations, ses citoyens se mobilisent, en

cohérence avec les plans climat français et

européen.

Pierre Larrouturou, rapporteur du budget au

Parlement européen a présenté la politique

européenne du climat, le « Pacte vert » et

l’urgence de sa mise en œuvre. Deux Vice -

Présidents de la Métropole ont évoqué le plan

Air- Energie – Climat. Les techniciens ont

complété sous l’angle de la contribution de

l’Europe aux actions local par la rénovation

thermique de l’habitat grenoblois. Ces

interventions ont permis de prendre

conscience :



▪ des grands enjeux de décarbonation et de leurs

implications dans le secteur des réseaux de

chaleur urbaine, d’isolation du logement social ou

individuel, des locaux tertiaires et artisanaux -

dans une transition juste.

▪ des apports du programme du Fonds européen de

développement régional (FEDER) et des projets

d’innovation, des outils énergétiques pour les

collectivités, les aménageurs et les habitants

▪ des prêts de la BEI pour la transition énergétique,

l’articulation des financements et actions de

l’Europe jusqu’au plan local

▪ Du rôle de l’Agence énergie-climat (ALEC) dans

l’accompagnement des habitants via le

programme grenoblois de rénovation MUR/MUR

* Convention citoyenne de la Métro 
pour le climat 

Elle vient d’être lancée par Grenoble Alpes 
Métropole.
150 personnes ont été tirées au sort entre le 19
janvier et le 11 février pour constituer un
échantillon le plus représentatif possible des 49
communes et chargées de faire des propositions
pour faire face au dérèglement climatique. Ils se
réuniront lors de 5 sessions de travail entre
mars et juillet 2022.Pendant 5 mois ils pourront
auditionner des scientifiques, des responsables
d’ONG ou d’associations ou encore des élus. Ils
se réuniront à la Maison de la Création et de
l’innovation de l’Université Grenoble Alpes

Nous avons participé aux travaux de recherche de

l’association pendant la période de la pandémie.

Des membres de l’association ont participé à des

colloques , séminaires, travail associatif, au niveau

national (Collège de France, France stratégie…).

Plusieurs réunions et rencontres ont pu se dérouler

en visioconférences sur les thèmes :

▪ Croissance et décroissance (cf. l’encart ci-après)

▪ La transition énergétique en Europe : comment

et pourquoi ?

▪ Carburant synthétique pour l’aviation

▪ Le Green deal

▪ Les réacteurs nucléaires à sels fondus (MSFR)

Un atelier au sein de l’association travaille en

particulier sur les nouvelles possibilités pour le

développement du nucléaire que représente le

réacteur à sels fondus : décarboné, intrinsèquement

sûr, peu de déchets courte durée de vie (par

réintroduction dans le réacteur du combustible usé

après retraitement). L’association est porteuse de ce

projet – du CNRS/Grenoble - appelé MSFR (Molten

Salts Fast Reactor), devenu la référence

européenne et mondiale. L’Académie des Sciences

s’est notamment appuyée sur les travaux de G2E-

TERE dans son rapport de juin 2021 sur le nucléaire.

Atout crucial pour l’urgence climatique, le MSFR

devrait se décliner en grandes séries dans les

prochaines décennies. Un micro réacteur à sels

fondus de ce type a été lancé par une startup

française (NAAREA.fr) pour une commercialisation

d’ici 2030, dans les secteurs des transports

terrestres, maritimes et aériens/spatiaux,

l’agriculture, les bâtiments intelligents, les

communautés isolées et les pays en voie de

développement.

Croissance et décroissance, le cadre physique du débat

Par François Graner, Dr recherche CNRS, biophysicien

Il est membre du Collectif Passerelle, qui se donne pour objectif de mieux comprendre et de faire connaître les liens entre 

recherche scientifique, impératifs écologiques, conséquences des choix technologiques, et action politique : 

http://passerelle.ouvaton.org

Après avoir rappelé que l’énergie est une quantité physique qui  intervient dans toute transformation (du vivant comme 
du non-vivant) et  se conserve tout en se dégradant (« déchet »), le conférencier définit 3 scénarios : 
1/ la croissance économique (toujours plus d’exploitation de la planète);  
2/ la croissance verte (durable) qui découple l’économie de la consommation, le recyclage et l’efficacité des procédés. 
3/ la décroissance globale (de la consommation de la puissance, des tailles mais aussi des inégalités)
L’auteur montre que ces 3 approches sont irréalistes en raison soit du monde fini (1), soit des effets rebond et de 
technologies gourmandes en énergie et matière (2), soit des obstacles psychologiques (3).
Sa conclusion : Il nous faut changer le changeable, accepter l’inchangeable, tout en sachant distinguer l’un de l’autre.

G2E-TERE, poursuite de ses travaux de recherche

http://passerelle.ouvaton.org/


Le Lîeu inauguré en 2019 a réussi à rester ouvert

pendant cette période covid y compris l’été, à

s’organiser, accueillir des activités nouvelles,

continuer à faire vivre l’espace de parole. La cour, la

grande salle ont permis de respecter les consignes et

des mesures barrières. C’est aussi une victoire des

personnes qui nous ont rejoint, qui ont réussi à faire

vivre cet espace.

➢ La cour a pu être insonorisée et aménagée pour

accueillir des personnes en errance avec chien,

grâce au partenariat avec des étudiants en Génie

civil, avec la ville de Grenoble. Il y a eu aussi un

enthousiasme collectif pour créer bac à plantes,

pergola, faire la peinture des façades…

➢ Des permanences d’aide aux personnes précaires

avec chiens réunissent deux fois par semaine de

nombreuses personnes et leurs chiens pour une

distribution de croquettes et une fois par mois les

soins d’un vétérinaire gratuits. Il y a des temps

d’expression des colères et des recherches de

solution, atelier jeux théâtre, permanences d’accueil

pour le droit au logement, accueil café-échange…

➢ Des projets issus des débats mensuels ont vu le

jour : ateliers autour de la mort (comment faire

prévoir ses dernières volontés, donner mission à

une personne de confiance ?) et du deuil. Un

groupe « dignité alimentaire » sur l’accès à

l’alimentation et la dignité des personnes dans les

lieux d’aide alimentaire

➢ Des espaces d’organisation, de prise de décision,

de gestion des conflits, de gouvernance ont été

créés.

2. Parlons-en, le Lîeu

Un temps fort : Les Rencontres d’octobre 2021

Grâce à l’engagement et au soutien de la

Fondation Abbé Pierre et au Partenariat de

l’association belge Periferia, l’association Parlons-

en a pu accueillir au Lîeu une cinquantaine de

personnes porteuses d’initiatives en direction des

personnes précaires et vivant à la rue,

d’associations ou collectifs de France et de

Belgique autour du thème : « Précaires,

chercheurs populaires ». Cette rencontre a permis

le partage des objectifs de chacun, des victoires,

des questions, des difficultés. Quels sont les

savoir-faire, les capacités que chacun pourrait

partager au sein d’une Université Populaire ?

Ces trois jours ont permis des temps de visites,

d’ateliers d’échange, de temps conviviaux (repas,

musique, cinéma) pour se raconter, se rencontrer.

Des traceurs et conteurs ont produit dessins

humoristiques, films, émissions radios,

caricatures, photos, aquarelles pour rendre visible

et diffuser la richesse des rencontres, de ces

échanges.

Ces productions sont actuellement accessible sur

le site www.lieugrenoble.wordpress.com.

Les suites : Pour 2022 plusieurs groupes ont envie de
mieux se connaitre et de se rendre visite, de
travailler certains thèmes (fracture numérique,
alimentation, travail…), de créer un site qui permette
une mise en commun des actions menées par
chacun, échanger les informations…

Cléd’12 aux  rencontres 
d’octobre 2021

http://www.lieugrenoble.wordpress.com/


Le Pacte du Pouvoir de Vivre s’est préparé pour

apporter ses propositions et les porter en débat pour

les élections présidentielle et législatives. Le Pacte du

Pouvoir de Vivre est porteur d’un plan de relance

commun aux 65 organisations qui le constituent dont

le Pacte Civique. Il décline 90 propositions en 19

Pouvoirs https://www.pactedupouvoirdevivre.fr

Au niveau national

Ce plan a été actualisé, finalisé au cours de

webinaires nationaux auxquels le Collectif PPV38 a

participé. Il a été présenté à la presse le 5 novembre

2021.Un Tour de France de manifestations permet

de présenter, de faire connaitre le Pacte du Pouvoir

de vivre et ses propositions dans diverses villes de

notre pays. Dans notre région AURA deux journées

sont d’ores et déjà prévues :

▪ Vaulx en Velin le 15 mars un meeting national,

avec en particulier une table ronde de 18h à 20h

avec Laurent Berger (CFDT), Éric Chenut

(Mutualité française), Cécile Duflot ( Oxfam

France), Christophe Robert (Fondation Abbé

Pierre), Marie-Aleth Grard (ADT), Amandine

Lebreton (FNH) , Najat Vallaud-Belkacen(ONE) sur

2 thèmes :

Repenser les solidarités : vivre dignement, santé,

mobilité, alimentation - Pouvoir d’achat, pouvoir

de vivre : partage des richesses, travail, logement,

inégalités : https://cutt.ly/8PYL4FQ

▪ 16 mars à Grenoble, journée autour du logement

avec en particulier Christophe Robert Délégué

Général de la Fondation Abbé Pierre et Porte-parole

du Pacte du Pouvoir de Vivre et Michel Dubromel,

ancien Président de France Nature Environnement,

voir encart ci-dessous.

Au niveau local

Au plan local les membres du Collectif PPV 38 ont pu 

organiser des rencontres avec des décideurs locaux 

pour faire connaitre les propositions du PPV et les 

besoins perçus sur le terrain en matière d’emploi, 

logement, environnement, éducation, jeunesse et 

précarité.

▪ Le 27 sept avec le nouveau préfet de l’Isère 

Laurent Prévost

▪ Le 18 janvier 2022 avec le Maire de Grenoble, Éric 

Piolle et Nicolas Kada, adjoint aux affaires sociales 

et président  du CCAS. Il n’y a pas eu de suite à 

cette rencontre.

▪ Le 28 janvier le Pdt de Grenoble Alpes Métropole 

(GAM) Christophe Ferrari accompagné des 

conseillers communautaires et plusieurs chargés 

de mission. Cette rencontre a été suivi le 8 février

d’un travail fructueux sur la Zone à Faibles 

Emissions (ZFE). Le GAM souhaite entendre le 

collectif sur le logement et l’habitat, un rendez-

vous de travail est prévu.

▪ Le 25 mars à 18h à la bourse du travail : comment 

l’école peut-elle considérer autrement les enfants 

pauvres et des milieux populaires avec Jean-Paul 

Delahaye, Vice-Président National de la Ligue de 

l’Enseignement.

16 mars journée nationale du Pacte du Pouvoir de Vivre à Grenoble

Sur le thème du logement :   https://forms.gle/Lh44ZX4aFDxCqSGw8

▪ 1Oh-11h 30 Rencontre avec les acteurs locaux : présentation aux médias par SOLEO, les compagnons Bâtisseurs, les 

Bailleurs sociaux SDH et Alpes Isère Habitat(AIH), le service Ulisse Solidarité d’une opération de réhabilitation de 

logements par des habitants de quartier

▪ 14h- 17h débat public à l’amphi F à Sciences Po 

sur le thème Pouvoir de vivre dans un logement digne, économe en énergie

Animateur : Bernard Hofmann, 

Intervenants : Anissa Ghiouane (Observatoire de l’hébergement et du logement)

Christophe Robert, Directeur Général de la Fondation Abbé Pierre et porte parole du Pacte du Pouvoir de Vivre,

Michel Dubromel de France Nature Environnement, ancien président national.

3. Plan de relance du Pacte du Pouvoir de Vivre

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
https://cutt.ly/8PYL4FQ
https://forms.gle/Lh44ZX4aFDxCqSGw8


4. Graines de Demain

Agriculture et l’alimentation
de la décentralisation à la relocalisation 

Extrait de « Demain, un nouveau monde en marche » de Cyril Dion, Edition Babel

Sur ce chapitre de l’agriculture et de

l’alimentation, Cyril Dion interview Olivier de

Schutter en tant que rapporteur spécial Nations

Unies pour le droit à l’alimentation de 2008 à

2014.

Il faut selon lui élaborer d’urgence un nouveau

récit pour l’agriculture : le modèle dominant de

nos régions développées est une approche

productiviste qui conduit à maximiser les

rendements à l’hectare grâce à la mécanisation,

à l’utilisation d’intrants issus du pétrole pour la

plupart (engrais chimiques, pesticides,

semences améliorées) à l’irrigation massive.

La conséquence en est la migration vers les villes

et dépeuplement des zones rurales.

Nos agriculteurs produisent des calories bon

marché mais de mauvaise qualité. C’est une

agriculture qui a détruit les écosystèmes, réduit

la biodiversité en épuisant les terres par la

pratique des monocultures, en polluant les sols

et les nappes phréatiques.

Nous sommes dans l’impasse si nous

poursuivons dans cette voie et devrons

compenser toujours plus les impacts négatifs de

l’agriculture. Le système pour opérer une

mutation doit débloquer 4 verrous :

▪ les prix qui ne reflètent pas les coûts

imposés à la collectivité (dépeuplement des

campagnes, dégradations des sols, émission gaz

à effet de serre, pollution des eaux, dépenses de

santé)

▪ obligation d’utiliser les grandes

infrastructures de stockage, de transport, de

transformation conçue pour et par les

acteurs agroindustriels qui dominent le

système.

▪ habitude de dépendance de produits

transformés

▪ les décisions prises par les gouvernements,

centrées sur l’augmentation du PIB et de la

croissance économique répondent aux

attentes des acteurs de l’agro-industrie

Il y a un enjeu démocratique majeure, celui

d’une reprise de la maitrise de négociations

internationales dominées par les lobbies (géant

de l’agro-alimentaire, les grands céréalier, les

fournisseurs d’intrants, les firmes

agrochimiques…)



Que faire ? Dépendre d’importions pour l’alimentation 

rend vulnérable aux chocs extérieurs. Cela implique de 

réduire la dépendance à l’égard des marchés 

internationaux et de donner la priorité aux marchés 

locaux et régionaux. C’est important aussi pour des 

raisons agronomiques. Les territoires qui ne 

produisent qu’une culture ont des sols qui se 

détériorent, s’appauvrissent, ne se régénèrent pas ou 

beaucoup moins que sur les terrains pratiquant la 

polyculture ou la rotation de cultures

Les intrants (énergie, engrais, matériel) vont nécessiter

une transition de plusieurs années pour sortir de leur

dépendance. Il est possible de remplacer les pesticides

par l’association de cultures permettant d’écarter les

insectes nuisibles, de fertiliser les sols par des cultures

de légumineuses qui captent l’azote de l’air et le

réinjectent dans la terre ou par l’agroforesterie

Nourrir l’humanité? On peut nourrir l’humanité

affirme Olivier de Schutter avec des techniques

agroécologiques qui ne sont pas un retour à

l’agriculture traditionnelle, un très grand nombre

d’études montrent que c’est une agriculture

consciente avec une plus grande efficience dans

l’utilisation des ressources (terre, eau, biomasse

animale, végétale, terrestre, aquatique)

L’agroécologie mise sur une diversité de cultures

combinées et peut être très performante, peut

permettre de doubler la productivité à l’hectare. Mais

elle dépend des ressources locales et ne peut être

imposée d’en haut mais diffusée de proche en proche

de manière horizontale.

70 à 75% de notre nourriture vient des petits paysans.

Les très grands agriculteurs produisent d’importants

volumes de matières premières agricoles mais dont

une partie seulement est destinée à l’alimentation, le

reste est utilisé pour nourrir le bétail et aux

agrocarburants pourtant ce sont eux qui captent la

plupart des subventions. Les petits agriculteurs sont

moins de facilité de réaliser des économies d’échelles

et d’écouler les produits à bas prix sur les marchés.

Nous savons, affirme Olivier de Schutter, que nous

pouvons nourrir 10 milliards d’humains tout en

régénérant les écosystèmes, en stockant du CO2 dans

les sols et dans les arbres tout en créant des millions

d’emplois en Occident.

France Stratégie a été Invitée par l’assemblée Nationale

à travailler sur les conditions d’une politique

permettant une alimentation saine et durable. Cette

politique se situe à la convergence des politiques

d’alimentation tournée vers la nutrition santé (PNNS)et

les objectifs environnementaux, économiques et

sociaux vers l’alimentation au sens de l’offre de

produits agricoles et agroalimentaires (PNA).

France Stratégie note que l’action sur la nutrition

menée depuis vingt ans a obtenu des résultats en

matière de consommation de fruits et de légumes, de

poisson et de surpoids. Mais restent des signes

préoccupants sur l’obésité, les jeunes et l’alcool.

Les défis actuels de la politique agricole et
l’agroalimentaire sont, la « relève des générations chez
les agriculteurs, les impacts environnementaux des
modèles de production, adaptation au changement
climatique, amélioration des revenus et diminution de
leur irrégularité, transformations à venir de la politique
agricole commune vers un meilleur équilibre entre
considération de production et productivité et celles de
l’environnement ».

Rapport Oxfam 2022

« Une alimentation saine et durable » un rapport de France Stratégie



Pacte du Pouvoir de vivre et agroécologie 

L’une des 19 propositions du PPV est le Pouvoir de développer l’agroécologie (37 à 40) :

➢ Sortir des pesticides d’ici 2035 et des engrais de synthèse d’ici 2050 en fixant des objectifs annualisés.

➢ Transformer les systèmes agricoles vers l’agroécologie par la fiscalité et les outils fonciers. Il s’agit de 

fiscalité sur les engrais azotés de synthèse dont les recettes seraient fléchées vers les agriculteurs en 

agroécologie. Il convient aussi de de mobiliser et développer des outils d’accès au foncier et de maitrise 

du prix foncier

➢ Flécher les aides de la politique agricole commune (PAC)pour développer l’agroécologie

➢ Eviter la concurrence déloyale en instaurant des « mesures- miroir, c’est-à-dire imposer une réciprocité 

entre les normes de production et les normes d’importation

A suivre dans une prochaine Lettre info : « Pouvoir de se nourrir sainement; pouvoir de préserver la 

biodiversité; pouvoir d’une transition écologique juste ».

FAO et OMS ont publié des principes directeurs

d’une alimentation saine et durable où convergent

objectifs de santé et durabilité environnementale.

C’est aussi le socle de la loi « climat et résilience »

promulguée le 24 aout 2021 qui a retenu une partie

de la convention citoyenne pour le climat pour

réduire de40% les émissions de gaz à effet de serre

d’ici 2030 dans un esprit de justice sociale.

Dans un contexte de croissance de la population

pendant encore quelques décennies, de

réchauffement climatique, la productivité agricole

est directement impactée et donc les systèmes

agroalimentaires mondiaux. Il parait clair que bien

nourrir la planète, sans ruiner l’environnement, ne

pourra se faire sans des mutations profondes de

l’alimentation, de l’agriculture elle-même et des

industries agroalimentaires. Chaque territoire devra

tenir compte de ses spécificités structurelles pour

faire évoluer ses pratiques et modes de production.

La France est déficitaire dans de nombreuses

filières, elle devra accélérer sa transition

agroécologique tout en acquérant une autonomie

alimentaire et faire converger politique agricole et

agroalimentaire. Ainsi par exemple l’évolution d’une

alimentation comportant moins de viande de bœuf

*et de produits laitiers, fortement émettrice de gaz

à effet de serre et privilégier les élevages extensifs

qui préservent les écosystèmes en contribuant à la

séquestration du carbone et à la préservation de la

biodiversité, comme les prairies permanentes ou les

bocages (voir encart ci-dessous).

Un autre défi à relever est celui des inégalités

sociales et de l’aide alimentaire qui a connu pendant

la pandémie une forte augmentation.

Prochaine action du Pacte Civique Isère 

Une alimentation carnée saine, juste et sobre

Pour l’automne notre collectif PCI prépare un travail de réflexion-proposition citoyenne sur ce thème en 3 

rencontres :

▪ Etat des lieux avec des experts et élaboration de questions à poser aux décideurs, élus de la Région, du 

département , de la Métro, maire, député européen

▪ Table ronde avec les décideurs

▪ Réponse des décideurs soumises aux citoyens 

Objectif final : rédiger une charte citoyenne



Je suis à la retraite depuis un an. J’étais médecin 
hospitalier. Ce fut une vie professionnelle dense, 
passionnante, très engagée. 
Nous avons été mon épouse et moi toujours
engagés dans la vie associative. Notre charisme
était plutôt autour de l’accompagnement des
personnes.
J’ai toujours été intéressé par la politique, avec
même des propositions d’engagement au conseil
municipale. Malheureusement mon emploi du
temps était incompatible avec une telle mission.
Un temps disponible se faisant comme retraité,
c’est assez naturellement que ma réflexion s’est
orientée pour la recherche d’une action
« politique ». Je mets ce mot entre guillemets car je
cherchais plutôt un lieu de réflexion et d’action
sans étiquette. Ce souhait était plutôt de l’ordre
d’un « Think Tank.
Il me semble que c’est ma recherche sur internet
qui m’a orienté vers le Pacte Civique. J’en avais
entendu parlé par un ami. Il s’agit d’un collectif
national né il y a 10 ans sous l’impulsion de Jean-
Baptiste de Foucault.
La page d’accueil du site du Pacte Civique m’a
rapidement séduit : « Changeons le monde par
l’engagement, la réflexion et l’action ». Les valeurs
fondamentales Créativité, Sobriété, Justice et
Fraternité m’ont profondément conforté que ce
lieu avait du sens pour moi.
J’ai pu joindre facilement des personnes engagées
à Grenoble, Catherine et Michel Belakhovsky.

Cette rencontre par visio (nous étions en pleine
pandémie) m’a confirmé immédiatement que ce
lieu pouvait correspondre à mes attentes.
Nos rencontres avec les deux autres personnes se
sont faites en visio-conférences, ce qui n’était pas
idéal pour faire connaissance. Mais cela n’a
nullement altéré l’état d’esprit avec l’écoute de
chacun, une manière de ne pas s’accroché à ses
convictions, mais se laisser déplacer par les idées,
les arguments d’untel ou unetelle.
Les élections présidentielles et législatives
approchant, nous faisons le constat que les débats
en politique se dégradent. L’écoute, le respect,
l’argumentation ne sont plus au rendez-vous. Au
contraire, les réponses simples, émotionnelles,
immédiates sans recul sont une réalité
quotidienne.
Nous pensons que cela nuit à notre démocratie.
Nous avons assez naturellement décidé ensemble
de proposer un débat d’acteurs d’élus locaux
(président de région, député, maire, président
d’association) d’étiquettes différentes de débattre
sur : « Qu’est-ce qu’une alimentation saine, sobre,
juste et durable ? ». Organiser un tel débat n’est
pas facile, mais, chacun avec nos idées, ressources,
nos réseaux faisons avancer ce projet qui devrait
avec lieu en octobre 2022 en webinaire.
Voici en quelques mots mon chemin d’engagement
pour participer modestement au désir de
construire avec d’autres un monde plus juste et
fraternel.

A signer :
Le Pacte Civique propose de signer la pétition pour la Convention Citoyenne sur le Renouveau 
Démocratique : 
https://pactecivique.fr/wp-content/uploads/2022/01/PC3_Flash-info-Renouveau-democratique_janvier-
22-1.pdf

A lire, pour une analyse de notre Société :

▪ « La France sous nos yeux : économie, paysages, nouveaux modes de vie »
Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely, eds. Seuil

▪ « Le premier XXI siècle : de la globalisation à l’émiettement du monde »
Jean-Marie Guéhenno, eds. Flammarion

▪ « Les épreuves de la Vie, comprendre autrement les Français »
Pierre Rosanvallon, eds. Seuil

▪ « Vers un nouveau modèle français »
David Dlaïz, eds. Albany

Témoignage: Pourquoi m’engager au Pacte Civique  ?
par Gérard Blaysat, Collectif PCI

https://pactecivique.fr/wp-content/uploads/2022/01/PC3_Flash-info-Renouveau-democratique_janvier-22-1.pdf

