
ÉTUDES ET NOTES D'ACTUALITÉ

TROIS BLOCS, DEUX FRANCE ! LE CHOC ?
Les français sont décidément des as de la politique !
Comme en 2017, ils rebattent les cartes de la gouvernance du
pays, mais en faisant émerger cette fois, trois forces politiques de
taille similaire. Cette tentative sera-t-elle pérenne ou trébuchera-
t- elle aux législatives, avec son mode de scrutin qui tend à donner
au président récemment élu une majorité parlementaire ?

Dans son analyse des résultats, le
Pacte civique superpose à cette
question, celle de savoir comment
retisser la France, alors que deux
France semblent se faire face : 
une « France anxieuse » et une «
France confiante en l'avenir ».

Il faut rebattre les cartes ! Une
autre façon de gouverner est
absolument nécessaire pour
développer la participation
citoyenne à la fabrication de la
décision publique.

POURQUOI UN
PACTE CIVIQUE ?

Face aux tentations du repli et
du désenchantement, le Pacte
civique choisit résolument de
faire mouvement autour de
quatre valeurs  qui sont la
Sobriété, la Créativité, la Justice
et la Fraternité. Le rôle
fondamental du Pacte civique
est d'observer la société
française dans son ensemble
afin d'émettre un diagnostic sur
les enjeux sociétaux, via des
études d'opinions, et de
proposer des solutions. Il
participe également à la mise
en relation des différents
acteurs de la société civile et
organise des soirées à thèmes
libres, gratuites et ouvertes à
tous avec des personnalités
publiques et politiques.
Transpolitique et transpirituel,
le Pacte civique n'a pas pour
vocation de prendre parti , mais
simplement de donner des
pistes pour dépasser les
tensions et coconstruire un
futur désirable pour tous.Si vous vous sentez

personnellement concerné par
l'exigence démocratique et sa
mise en œuvre, alors vous
trouverez matière à réflexion dans
la note du Pacte civique « Trois
blocs, deux France » disponible en
cliquant ici.
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https://pactecivique.fr/wp-content/uploads/2022/05/Etudes-et-notes-dactualite-Trois-Blocs-Deux-France-VF.pdf

