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Pacte civique: Multiplions les initiatives
 
Beaucoup de nos concitoyens sont découragés et  pessimistes, observant la lente décomposition des partis de
gouvernement, les difficultés à réformer, la montée du scepticisme vis à vis du pouvoir politique (quand ce n'est pas  la
colère). Ils se demandent si notre système politique n'est pas au bord de la rupture.
Ce n’est pas le moment pourtant de baisser les bras. Quand grandit le danger, la ferveur citoyenne doit monter au front.
Persuadé que la qualité de notre système démocratique dépend d'abord de l'implication citoyenne,  fournissant des bases
pour préparer l'avenir, le collectif Pacte civique :
 

-       A  réuni le 19 octobre dernier les collectifs locaux et a mis au point avec eux les documents qui nous permettront
de nous exprimer localement à l’occasion des élections municipales ; ce doit être pour nous un moment important
pour concrétiser nos valeurs, nos intentions, nos propositions, nos actions de terrain (voir plus bas le lien vers les
documents en ligne) ;
 

-        S'implique dans les Etats généraux du pouvoir citoyen qui ont été lancés le 12 octobre à la Bourse du travail à Paris
et le 15 octobre à Lyon dans le cadre des conseils de développement et doivent nous permettre de rencontrer
d’autres partenaires et d’élargir notre action en « mettant en scène et en chaîne » des initiatives potentiellement
convergentes mais dispersées ; notre prochain rendez-vous : le 17 décembre, avec les « convivialistes », voir le site
des convivialistes …
 

-       A salué la décision du Premier Ministre de « mettre à plat » notre système fiscal –c’était une de nos propositions-,
mais exprime vivement le souhait que cela prenne la forme  innovante d’une véritable conférence citoyenne. Il a
écrit en ce sens au Premier Ministre et vous propose de vous associer à la pétition pour une conférence fiscale
citoyenne qui vise à appuyer cette démarche, qu’il serait bon que les organisations adhérentes relaient
vigoureusement dans leur propre réseau.

 
Ainsi, espérons-nous contribuer à  lutter contre le découragement rampant, accroître notre capacité à peser sur les
décisions politiques et aider à faire émerger une véritable société civique avec tous ceux qui, dans la société civile
comme parmi les élus, les journalistes, les entrepreneurs, les artistes, etc., acceptent de se remettre en question pour
inventer un futur désirable pour tous.

Jean-Claude Devèze et Jean-Baptiste de Foucauld , porte-Paroles du Pacte civique

L'enjeu 2014 : les élections municipales et européennes       

Les municipales
Elles auront lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014.
Pour accompagner vos actions auprès du grand public ou des
candidats de vos communes, Le Pacte civique vous propose 3
documents disponibles sur son site de travail à la page :
Site du Collectif/Spécial campagnes 2014
 
Pour ces deux temps forts, nous vous invitons à communiquer
vos initiatives locales, via le dépôt de commentaire en bas de
page ou en adressant un mail à notre coordinateur : Joaquim.

Les européennes
Elles auront lieu le 25 mai 2014. Le Groupe Europe du Pacte
civique mène d'ici cette échéance un travail de pédagogie et de
promotion d'une citoyenneté européenne. Il a produit des fiches
repères (L'Europe dans la mondialisation par ex.), adressé deux
lettres au Président François Hollande et obtenu une entrevue à
la rentrée avec Thierry Repentin, ministre délégué aux Affaires
européennes. Retrouvez ces documents et les travaux du
Groupe Europe sur sa page du site interne : Europe.

D'autres initiatives de partenaires sont à retenir pour ces
Européennes 2014 : Le colloque de La Vie Nouvelle : "Euro-
Citoyens, Europ'Acteurs ? Un Parlement pour quoi faire ?" à
Paris, les 8 et 9 février 2014, toutes les infos sur le site
lvn.asso.fr.
Nous vous invitons également à prendre connaissance du
document sur le vote européen sur le site Euro-Citoyens et
signer la pétition sur Plus d'Europe dans les médias .



L'observatoire de la qualité démocratique - OCQD
L'Observatoire citoyen de la qualité démocratique publie son premier rapport annuel intitulé "Notre système politique : entre
pesanteurs et innovations" avec notamment une partie consacrée à l'e-démocratie et les nouveaux usages citoyens de la
révolution numérique. Retrouvez le rapport dans sa version complète sur la page de l'OCQD.

Retour sur la rencontre des collectifs locaux du 19/10                            
Le 19 octobre 2013, les animateurs des collectifs locaux du Pacte civique ont échangé sur les perspectives pour améliorer la
dynamique et les échanges du réseau local Pacte civique dans les territoires, retrouvez le compte rendu de cette journée très riche
et porteuse pour l'avenir de notre mouvement sur la page des Collectifs locaux.

Ce mois-ci nous vous
proposons d'interpeller et
interroger directement vos élus
et candidats aux municipales
de votre commune sur le site :
questionnezvoscandidats.org

Newmanity est un réseau social solidaire et responsable
partenaire du Pacte civique. Rejoignez sa communauté en ligne
et découvrez les événements participatifs près de chez vous dont
ceux proposés par le Pacte civique !

Devenez membre de Newmanity sur Newmanity.com !

ATD Quart-Monde publie un
"manuel anti idées reçues"
détonnant et utile en ces temps
de précipitation des débats
d'actualité sociale par les
médias et pour lutter contre
nos a priori !

Prochaines dates, à noter :

Les prochaines dates des réunions des équipes projet Europe,

Démocratie, Régulation Financière et de la Plateforme du 1er

Mai Fête du Travail, Faites des emplois sont régulièrement
actualisées sur notre site de travail, ces réunions vous sont
ouvertes.

Du mois d'octobre à la fin juin à Paris, le Pacte civique organise
un cycle mensuel de rencontres débats thématiques ouvertes au
public à partir de ses valeurs et engagements et avec des invités
et intervenants divers et toujours de grande qualité, vous aussi
venez échanger avec les intervenants pour inventer ensemble un
futur désirable pour tous! Prochaine date : le mercredi 18
décembre 2013 de 19h00 à 22h00 avec pour sujet : « Rénovons le
système financier et la dépense publique : simplicité, sobriété,
stabilité, solidarité » Avec Jean-Baptiste de FOUCAULD. Tout le
programme du cycle de conférences du Pacte civique sur notre
site à la page Forum 104 !

Accès au site de travail
En tant qu'adhérent vous pouvez accéder à l'espace de travail intranet depuis le site du Pacte civique, il suffit de :
- cliquer en haut à droite de la page d'accueil sur l'onglet Vers l'espace de travail
- une nouvelle fenêtre s'ouvre, saisissez dans les 2 champs demandés, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Si vous ne les connaissez pas encore, contactez  Joaquim.

Pour être informés des dernières mises en ligne, no us faire part de vos réflexions... Suivez-nous !

  Newmanity  Twitter  Facebook   Le site

Contact : Joaquim Frager - contact@pacte-civique.org Tél. : 01 44 07 00 06 - 06 72 15 98 97


