Le Pacte du Pouvoir de Vivre fait son Tour de France

Jeudi 9 janvier, journée enthousiasmante pour les
Bourguignons et les Francs Comtois. Deux cents
personnes étaient réunies salle Camille Claudel à
Dijon ou le Pacte du Pouvoir de Vivre faisait étape.
Pour rappel, en début d’année 2019, 19 organisations
ont contribué à rédiger 66 propositions ambitieuses
sur les plans politique, social, et écologique. Elles
incarnent dans ce projet qui fait sens une nouvelle
dynamique de la société civile organisée. Il n’y a pas
d’un côté la question de la fin de monde et de l’autre
celle de la fin de mois. Les deux enjeux sont les 2
faces d’une même pièce, s’alimentant et se combinant.

A ce jour, 52 associations sont signataires de ce
pacte. Pour la première fois, 52 structures fortes de
leurs acteurs engagés sur le terrain, décident de faire
front commun.
Pour faire connaitre ce pacte et ainsi amplifier cette
dynamique au niveau local, les signataires ont initié
UN TOUR de France. Cette démarche a pour but de
provoquer des rencontres entre militants, bénévoles,
élus pour faire bouger les lignes : sortir des énergies
fossiles, rénover les passoires énergétiques, accéder à
une alimentation bio et locale, améliorer les pratiques
démocratiques et la participation citoyenne etc.

L’objectif : passer du Pouvoir de Vivre au Pouvoir d’Agir
et ainsi construire une société plus juste qui ne laisse personne de côté.

A Dijon, Laure Nicolaï secrétaire générale URI CFDT
BFC et Bruno Henry président de La Mutualité
française BFC ont introduit cette journée.
Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française,
Amandine Lebreton de la fondation Nicolas Hulot,
Christophe Robert de la fondation Abbé Pierre et
Laurent Berger se sont exprimés sur les raisons de
leur engagement et leurs attentes.
Dominique Roy président du CESER de BFC a fait
part des enjeux et François Rebsamen maire et
président de DIJON métropole, des initiatives sur
Dijon.
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Des ateliers participatifs, via nos smartphones, ont été
animés par Caroline Werkoff secrétaire confédérale
CFDT. Chacun pouvait partager ses suggestions sur
l’emploi, le grand âge et l’autonomie, la précarité du
logement, l’environnement.
Des associations signataires animaient un stand : Le
collectif Ethique sur l’Etiquette, L’URIOPPS,
OXFAM, la CFDT.
A l’issue de cette journée, enthousiasme et
questionnements de l’auditoire : Comment chacun
d’entre nous peut-il contribuer à cette dynamique, à
son niveau, sur son territoire ?
Prendre connaissance des 66 propositions, repérer et
se rapprocher des structures locales signataires,
s’engager à leur côté peuvent être les premiers pas ….
En tant que Citoyens, Retraités, Adhérents CFDT,
soutenons, participons à cette initiative collective
inédite….
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
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