
 
Coordination associative du Pas de Calais  

d'associations d'éducation populaire et  
des mouvements d'action catholique  

                                                                                     Spéciale élections  
  
 Introduction  
            Les mouvements d'action catholique, les associations d'éducation 
populaire ont décidé de s'inviter dans la campagne des élections 
présidentielles, législatives et municipales.  
On y retrouve les structures telles que: 
  
            l' EDAR équipe d'animation rurale  
             http://arras.cef.fr/rubrique-23-action-catholique-specialisee.html  
            MRJC: http://mrjc.npdc.free.fr/wordpress/       
            ACE:    http://ace.cef.fr/annuaire.php3?id_article=219  
            CMR: http://cmr.cef.fr/  
  
            ACO: http://www.acofrance.net/   
            JOC: http://www.joc.asso.fr/article.php3?id_article=12  
            ACI:     http://www.acifrance.asso.fr/  
            JEC:     http://jecfrance.free.fr/  
             CCFD: http://www.ccfd.asso.fr/2007/2007-index.php  
  
des structures d'éducation populaire: 
            A petits PAS : http://www.apetitspas.net/  
            AFIP: http://www.afip.asso.fr/  
  
            Investis dans l'action, pour une société plus juste et plus solidaire, les mouvements 
souhaitent à la fois sensibiliser nos concitoyens aux enjeux d'aller voter et confronter avec les 
futurs candidats les propositions de chacune des associations.  
  
            Cette page se veut être un relais de toutes les initiatives de cette dynamique.  
Des initiatives par association, des initiatives locales et des initiatives départementales sont 
proposées.  
 .................................................................................................................................  
  
Initiatives des  mouvements 
  
  
ACO: Les équipes de la zone de Béthune ont reçu une grille de révision de vie avec textes de 
l'ACO, texte de l'Eglise, textes de l'ancien testament... Le but étant de dégager les valeurs de   
ces textes, pour aller vers un partage autour des cartes de relations.. 
  
Le CMR met à disposition la grille « Avant d'aller voter » à d'autres mouvements, qui   la 
diffusent et la simplifient avec des outils précis pour se l'approprier.  Il a mis sur son site 
l'ensemble des programme des partis.  
  
La JOC   a rédigé « la charte pour l'emploi » qu'ellel a envoyé à chaque candidat. La JOC prend 
le pari de réunir jeunes, élus, politiques, syndicats et tous les autres acteurs de l'emploi, au-delà de 
leurs différences autour de cette charte.  Elle est composée de quatre parties : pour les jeunes, les 
élus, les employeurs et les membres de la société civile.  
  Elle incite l'ensemble des acteurs de l'emploi à s'engager durablement pour des pratiques en faveur 
de l'emploi des jeunes et de son amélioration. Chacun s'engage à « être acteur de solidarité, 
d'innovation et de participation », « faire respecter le droit du travail et lutter contre les discriminations 
», « défendre et proposer un autre regard sur la jeunesse». Chaque signataire est invité à rendre 



publique son engagement à cette charte sur son lieu de vie, son entreprise, son association, son 
syndicat, son parti politique, l'institution qu'il représente.   http://www.joc-info.net/ 
Elle sera présente au salon du livre   d'expression populaire et de critique sociale à ARRAS le 
01 Mai http://213.251.177.101/cgi-bin/db2www.cgi/coleresdupresent.mac/index 
  
  
  
Le MRJC rencontre des députés afin de leur présenter leurs propositions et de les confronter à 
leurs programmes.  Spécial MRJC Infos: http://mrjc.org/qui-sommes/pub/jnal-oct-final.pdf.  
  Il participe aussi à la dynamique politiquement jeune: « Parce que la jeunesse a une voix à 
faire entendre , qu'elle agit, propose et interpelle les pouvoirs publics pour qu'en fin  soit créée une 
véritable politique pour et avec les jeunes ! 
«Politiquement jeune» est une campagne menée par des jeunes engagés dans le monde associatif. 
Les propositions présentées ici sont une base de départ, pour débattre pour réagir, pour proposer 
d'autres voies.  
Ces propositions, nous souhaitons qu'elles soient représentatives de toutes les jeunesses, les 
jeunes engagés dans les associations, les syndicats ou les partis politiques, mais aussi les jeunes non 
engagés.  
Participer au forum c'est faire entendre sa voix, c'est se mobiliser pour que les choses changent, 
pour que les jeunes aient une place dans le débat politique, pour que l'on considère enfin la jeunesse 
comme une chance « !   extrait du site: http://www.politiquementjeune.fr/home.php.  
Au cours d'un stage en février 2007, les jeunes ont travaillé des propositions que vous trouverez sur le 
site : http://mrjc.npdc.free.fr/dotclear/index.php?2007/03/06/34-le-parti-bat-la-campagne  
  
  
.................................................................................................................................  
  
  
  Initiatives locales des coordinations  
  
             Des soirées débats 
  
Des soirées débat d'avril à mai dans 2 lieux du département, sur deux   thématiques organisées par 
un groupe de pilotage de la JEC, ACE JOC, MRJC CMR.  
  
Objectifs: sensibiliser les citoyens et confronter les propositions initiées à partir de la 
plaquette du CCFD « votons pour une France solidaire » avec les futurs candidats. 
http://www.ccfd.asso.fr/2007/2007-chretiens.php 
  
Deux thèmes:            
  
Le 07 mai à ARRAS à la maison diocésaine.    Commerce et agriculture : A partir de 
thèmes choisis dans la plaquette. débat sur nos pratiques.. Quelles réponses collectives et 
individuelles? Quel engagement citoyen?        
       
Le 22 mai à la maison des sociétés à ARRAS.  
 Emploi et environnement: quelle compatibilité? Débat contradictoire sur les mêmes 
thématiques...  
Comment les partis se prennent la question? Comment soutiennent -ils des initiatives locales 
citoyennes?-   
  
Pour le Pays de la lys, la date n'est pas encore connue.    
  
 
 
 



             Formation: « Élections municipales:  
  
Avec qui ? Pour quoi faire ? Suis je compétent ? Qui peut m'aider? Quelle participation de la 
population ? Quel projet ? Quel Budget ?  
St Omer, Arras, Desvres ? 3 soirées par lieu de 19H à 22H...   prochaine réunion de préparation  le 19 
juin à 20H au Presbytère d'Aire sur la Lys. 
De Octobre 2007 à Mars 2008... contact CMR  <cmr62therese@wanadoo.fr > 
  
.................................................................................................................................  
  
Au niveau départemental  
  
          14 novembre 2007: soirée intermouvement sur « chrétiens et politique » avec intervention de 
Pierre Marie Empis à L'atréa en face de la gare d'Arras. 
Contact: Jerôme Morillon 
JOC: cérémonie de signatures de la charte pour l'emploi le 19 mai 2007: . Lieu non encore 
connu.  
  
Pour tout contact:  
Equipe Diocésaine d'Animation Rurale... edar62@free.fr ...03 21 47 21 03 ou 03 21 21 40 24 le 
jeudi 
 
 
 


