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Préface

Alain GALLIANO
Maire de Craponne
Vice-Président de la Métropole de Lyon

E n tant que Maire, la définition du
civisme qui désigne « le respect
du citoyen pour la collectivité

dans laquelle il vit et ses conventions »
me tient particulièrement à cœur.
Cette notion fait écho à d’autres va-
leurs, toutes aussi fondamentales pour
la vie en collectivité comme la laïcité,
la solidarité ou encore la citoyenneté.
On oublie parfois certaines de ces no-
tions, tant elles paraissent évidentes.
On oublie souvent qu’elles ne le sont
pas pour tous et que, dans beaucoup de
pays, nombreux sont les hommes et les
femmes qui se battent encore pour
elles.

Depuis 20 ans, sous la dynamique im-
pulsion de Jean PASCAL, l’association
pour la promotion du civisme de Cra-
ponne et les municipalités successives
travaillent main dans la main afin de
promouvoir ces valeurs auprès des
Craponnois, notamment les plus
jeunes : création d’une charte du ci-

visme, ateliers de sensibilisation aux
handicaps, journée citoyenne, adhésion
au pacte civique, conférences-débats,
etc. En les associant à ces actions
concrètes, les nouvelles générations
doivent prendre conscience du rôle
qu’elles ont à jouer pour revenir à une
société plus respectueuse de soi et des
autres. Ce livre est l’occasion de mettre
en avant le formidable travail de l’asso-
ciation et de rappeler les actions de ses
bénévoles tout au long de ces vingt an-
nées. Je tiens à saluer leur engage-
ment et leur fidélité ! Longue vie à
l’APC !

Alain Galliano
Maire de Craponne
Vice-président de la Métropole de Lyon
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Le civisme vu par…

Christophe GUILLOTEAU
Député du Rhône
Président du Département du Rhône

D epuis 20 ans, l’Association pour
la Promotion du Civisme anime
la vie citoyenne de Craponne et

de l’Ouest Lyonnais. A sa création, l’as-
sociation s’est donné pour objectif de
promouvoir la démocratie, le civisme et
la connaissance des institutions qui ré-
gissent notre modèle républicain.

En tant que député, j’ai souhaité sou-
tenir à plusieurs reprises cette associa-
tion dans ses projets. La mission d’un
élu n’est autre que d’agir dans l’intérêt
général avec transparence afin de per-
mettre aux citoyens de saisir les enjeux
de notre époque et d’y apporter des ré-
ponses, ensemble.

L’APC œuvre en ce sens à nos côtés,
en informant et mobilisant les citoyens,
en favorisant leur engagement. A
l’heure ou le délitement du lien social

est réel, ou l’individualisme progresse,
le rôle de l’association et du monde as-
sociatif en général est primordial.

Les initiatives lancées par l’APC ten-
tent de corriger les maux contempo-
rains de notre société. Les
conférences-débats redonnent toute sa
valeur à la parole citoyenne, les opéra-
tions de sensibilisation replacent les
valeurs du civisme et de respect
comme piliers de la vie en commu-
nauté, les actions de solidarité et de
bénévolat promeuvent la responsabi-
lité qui incombe à tout un chacun de
s’impliquer en faveur du vivre ensem-
ble.

J’encourage vivement ses membres à
poursuivre leur noble démarche et sou-
haite un bon anniversaire à l’associa-
tion.
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Le civisme vu par…

Simone ANDRE
Présidente du Forum International 
des Associations

L’ASSOCIATION POUR LE CIVISME
(APC), c’est d’abord la dé-
marche d’un groupe d’habitants

de Craponne réuni autour de Jean PAS-
CAL, un homme d’études et re-
cherches, passionné par les problèmes
liés à l’information, donc à la formation
de nos concitoyens dans leur dimen-
sion d’hommes libres et responsables.

Dès 1993, est fondé le Groupe Civisme
formé de bénévoles dont l’objectif est
de sensibiliser le public sur la nature
souvent complexe de notre système
institutionnel et de notre organisation
territoriale administrative et politique.
Et cela en France et en Europe. 

Robert VILLAT, militant actif de la pre-
mière heure, devenu président dès
1996, a conduit une démarche d’excel-
lence avec sa dynamique équipe pour
continuer à promouvoir l’esprit de res-
ponsabilité de nos concitoyens en favo-
risant leur engagement dans la vie
civique,  sociale et politique française
et européenne.  Informer, expliquer et
mobiliser, voilà la remarquable mission
de cette association, conduite avec ta-
lent et détermination, auprès de la po-
pulation de toutes générations, y
compris les enfants des écoles.

Cette démarche est fondamentale et
fructueuse, parce qu’il existe dans la
démocratie française deux légitimités :
celle des élus, qui ont reçu de la popu-
lation la mission de conduire le pays et
qui tiennent du suffrage universel le
pouvoir de décision, et celle des res-
ponsables associatifs qui ont reçu de la
population la mission de conduire une
action conforme aux valeurs et aux as-
pirations qui sont les leurs.

Le Président VILLAT, dont chacun ap-
précie le dévouement exemplaire et
l’énergie mobilisatrice, peut être féli-
cité et remercié, ainsi que toute son
équipe, pour leur participation à la
construction d’une société d’intelli-
gence, de responsabilité et de vraie so-
lidarité.

L’APC, c’est la fraternité à l’état pur,
c’est l’humanisme en action et c’est
l’amour en marche sur une route qui
n’a pas de fin.

Bon anniversaire et longue vie à l’APC
dans la joie et l’espérance.
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Le civisme vu par…

Société  des Membres 
de la Légion d’Honneur
Section Rhône – 
Comités du 5e et du 9e arrondissement

LES RAISONS DE NOTRE SOUTIEN 
à l’APC

Le civisme peut être défini comme l’art  de vivre
ensemble sur un territoire donné, dans le res-
pect de règles communes librement établies. Il
a comme exigence première l’éducation des ci-
toyens, dès leur plus jeune âge, au respect des
autres, de leur cadre de vie et des valeurs de la
Nation. Le civisme ne supporte pas un compor-
tement passif. Il  nécessite une action soutenue
des associations nationales reconnues comme
les  gardiennes de ces valeurs. Elles ont notam-
ment comme mission de faire prendre
conscience au citoyen de ses devoirs dans le
respect de ses droits et de promouvoir auprès
de lui  une attitude responsable.

1) Notre Comité s’est donné comme mis-
sion l’Education au Civisme. 
Elle commence pour l’enfant par une découverte
du cadre de vie dans laquelle il évolue tous les
jours. En apprenant à l’enfant à respecter son
cadre de vie parce qu’on l’aura initié à le connaî-
tre, à le comprendre et à l’aimer, on l’amènera
à respecter l’Homme. On ne respecte pas les au-
tres si on ne respecte pas leur cadre de vie. 
De nombreuses actions peuvent être conduites
destinées à apprendre à l’enfant dès le plus
jeune âge un comportement civique au cours
de sa vie : l’entraide, l’honnêteté, la politesse, la
générosité, la propreté, la prise en compte des
recommandations écologiques actuelles (  l’éco-
nomie de l’eau, etc.), et tout ce que comporte
le respect de l’Homme, de part et d’autre, quelle
que soit sa  couleur, sa religion, sa culture, son
niveau de vie.

2) " Soutien à l’initiative ".
Ce sont des initiatives prises  par une classe,
un groupe, souvent en collaboration avec la
Mairie, qui ont pour but de mener des actions
ayant trait au respect de l’Homme, à l’améliora-
tion de son cadre de vie, à la prise en compte
des problèmes liés à l’environnement et qui vont
de façon générale dans le sens de l’amélioration
du bien commun, du progrès,  de l’innovation, de
la responsabilité, de la vie en société, de l’ou-
verture sur le monde en général..
C’est la raison de notre engagement aux côtés
de l’Association pour la Promotion du Civisme
de Craponne.

Notre Comité a beaucoup apprécié votre action
auprès des écoles de Craponne en les sensibi-
lisant aux handicaps. C’est la raison pour la-
quelle elle a tenu à être à vos côtés. Il est
indispensable  de mettre en valeur ces actions
en leur donnant la meilleure  communication
possible afin de susciter d’autres initiatives et
de valoriser les classes, les groupes de jeunes,
les enseignants et les promoteurs qui ont en-
trepris cette action.
Nous félicitons Monsieur Jean PASCAL qui a
pris l’initiative  de créer « L’association pour
la Promotion du Civisme »,   et nous  serons
honorés d’être aux côtés du Président VILLAT,
que nous apprécions beaucoup pour son dé-
vouement exemplaire et son énergie intelli-
gente et responsable  pour cette  fêter  le 20e

anniversaire de cette association.

Pierre CHAVEROT, 
Président du Comité 05
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Le civisme vu par…

Alain MERIEUX
Fondateur de Bio-Mérieux

N ous avons l'immense chance de
vivre dans un pays démocra-
tique, un pays de libertés. Les

drames actuels, en particulier au
Moyen-Orient, nous rappellent l'impé-
rieuse nécessité de protéger un tel mo-
dèle et d'en libérer toute la puissance.

Etre citoyen nous donne bien sûr des
droits. Il nous donne surtout des de-
voirs, celui de participer à la vie de la
Cité en favorisant un débat démocra-
tique de qualité, pour redonner à tous
l'envie de voter, le sens de l'intérêt gé-
néral, la volonté de s'engager.

Par son action depuis 20 ans, l'Associa-
tion pour la Promotion du Civisme
s'inscrit dans cette vision, pour per-
mettre à chacun dans les communes de
l'Ouest lyonnais, de mieux vivre ensem-
ble tout en restant ouvert à un monde
en plein bouleversement.

Je souhaite rendre hommage aux
femmes et aux hommes qui depuis
toutes ces années se sont mobilisés au
service de cette vision. J'ai d'ailleurs
soutenu personnellement l'action de
sensibilisation au handicap menée par
l'APC depuis 6 ans dans les établisse-
ments scolaires de Craponne.

Nous n'avons d'autre choix que de re-
donner des repères à un monde qui en
a grand besoin, d'ouvrir les jeunes gé-
nérations à la différence, au respect de
l'autre, de leur donner envie de s'enga-
ger pour changer le quotidien des plus
fragiles et surtout de leur transmettre
le désir d'aller de l'avant. 
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Le civisme vu par…

Françoise PELORCE
Conseillère Municipale Déléguée
Vice-présidente 
de la commission scolaire

A ujourd’hui, l’actualité relate
plus aisément les actes d’inci-
vilités, les manquements aux

droits, aux devoirs que les actes de ci-
visme. Faut-il en conclure que le ci-
visme est d’un autre âge, passé de
mode ? « Mais c’est quoi le civisme ? »
me demandait un enfant du Conseil Mu-
nicipal enfants.

Le civisme c’est se comporter en
« bon » citoyen, c’est respecter les lois
et les règles en vigueur, c’est avoir
conscience de ses devoirs envers la so-
ciété, c’est respecter l’autre, c’est agir
pour que l’intérêt général l’emporte sur
les intérêts particuliers.

Le civisme c’est l’essence de la démo-
cratie, c’est exercer son droit de vote,
participer aux décisions qui concernent
tout citoyen au sein des institutions,
des collectivités locales, des associa-
tions….

Le civisme c’est aussi une école de so-
lidarité, l'intérêt porté aux plus dému-
nis, à ceux qui peuvent à tout moment
être écartés, rejetés aux marges de la
société. Il répond à la tentation, sans
cesse présente, de l'égoïsme et du cha-
cun pour soi.

L’association pour la promotion du ci-
visme, très présente sur notre com-
mune par l’organisation d’actions
citoyennes et solidaires, de confé-
rences-débats, participe activement au
développement des valeurs civiques
auprès de tous et en particulier auprès
des jeunes et au sein des écoles (jour-
nées citoyennes, journées handicap…).
Auprès des citoyens et des collectivi-
tés, elle œuvre à mieux faire connaitre
les institutions (nationales, euro-
péennes, mondiales) et leur rôle, orga-
nise les débats autour de grands
thèmes sociétaux, elle s’applique à re-
donner du sens aux valeurs qui contri-
buent au « vivre ensemble » sans
discrimination ni jugement.

Grand merci à son fondateur, Monsieur
Jean Pascal, à celles et ceux qui, par
leur engagement, jouent un rôle impor-
tant dans la transmission des valeurs
de liberté, d’égalité, de fraternité et de
laïcité qui nous sont chères et sont le
fondement de notre République.

Grand merci à celles et ceux qui font
vivre cette association riche de sens et
porteuse d’avenir. 
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Le civisme vu par…

Patricia VALLON
Conseillère Municipale

A chaque nouvelle élection
qu’elle soit municipale, régio-
nale, nationale ou européenne,

nous constatons avec regret l’augmen-
tation du taux d’abstentions, mais éga-
lement la méconnaissance de nombre
de nos concitoyens du rôle et du fonc-
tionnement de nos institutions. C’est
ce même constat qui, Il y a 20 ans,
conduisait Monsieur PASCAL, à la créa-
tion du groupe civisme de Craponne.  

Chaque jour, l’actualité nous rappelle à
quel point nous sommes privilégiés de
pouvoir vivre dans un pays démocra-
tique et libre. La Liberté suppose des
droits mais également des devoirs en-
vers nos concitoyens, nos institutions,
notre pays, notre planète. La Liberté
est un exercice couteux qui nécessite
responsabilité, engagement, respect,
bienveillance, et l’acceptation que

prime l’intérêt général, sur l’intérêt
particulier. L’Association pour la Pro-
motion du Civisme est porteuse de
l’ensemble de ces valeurs.

Fondement du « bien vivre ensemble »,
le civisme  permet à chaque individu
d’être acteur dans sa vie quotidienne
et publique afin d’être garant de notre
démocratie et de notre liberté. En ce
sens, par son action d’information et de
sensibilisation, auprès des craponnois
de toutes générations et plus particu-
lièrement des enfants des écoles, l’As-
sociation pour la Promotion du Civisme
joue un rôle majeur dans notre com-
mune et bien au-delà.  Je tiens à renou-
veler toute mon admiration, ma
reconnaissance et mon soutien aux
membres de l’association pour  leur im-
plication et leur dévouement. 
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Le civisme vu par…

Marie-Agnès BROSSARD
Membre de l’Association 
pour la Promotion du Civisme
Secrétaire de l’Association Culturelle « REGARDS »

Tolérance
Toi qui aime la vie et toutes ses fragrances,

Oublie la différence.
Livre au sort incertain un front pur et serein.

Elimine les peurs
Résistant à l’amour, se parant de couleurs

A nulle autre pareilles.
Néglige les douleurs nées de ton ignorance,

Cruelles et brutales,
En savourant tes jours tels un dernier instant.
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Le mot du président

Robert VILLAT
Président de l’A.P.C.

Pourquoi mon adhésion à l’APC ?

Répondre à l’appel de Jean PASCAL a été
le révélateur de mon engagement à la
promotion du civisme, le fondement de
notre société.

Sous l’impulsion de Jean Pascal, la Pro-
motion du Civisme de Craponne prend
toute sa crédibilité le 05 septembre 1996
en devenant une association loi 1901. 
Depuis, elle joue son rôle de lien entre la
municipalité et les citoyens de la com-
mune et de plus, elle est au coeur d’une
dynamique civique et européenne par ses
liens avec le Pacte Civique, la Maison de
l’Europe / Lyon Rhône-Alpes, le forum in-
ternational des associations, la société
des membres de la Légion d’Honneur et
le monde industriel avec la société Bio-
Mérieux. 
Le civisme est défini par le Littré comme
l’attachement à la Cité et par le Larousse,
comme le sens qu’un homme a de ses de-
voirs et de ses responsabilités de citoyen. 
Les valeurs civiques requièrent de la part
du citoyen d’éprouver un sentiment d’ap-
partenance à la communauté, de parta-
ger les valeurs normalisant les conduites
à tenir dans la société ; ensuite de parti-
ciper à la définition des règles de la com-
munauté et à la désignation des
gouvernants ; enfin, de reconnaitre à la

loi et aux pouvoirs institués la légitimité
qui conduira le citoyen à leur obéir. 
L’apprentissage de la citoyenneté doit
être, incontestablement, développé et
l’école constitue un lieu privilégié pour
cette mission. 
Le civisme devient le socle d’une société
confiante en son avenir. 
Le poids du quotidien empêche au-
jourd’hui le citoyen de se mobiliser
convenablement, nos préoccupations ont
pris le pas sur la politique, la morale.
L’individualisme mine les liens de solida-
rité et délite les sociétés ; la solidarité est
essentielle aux sociétés démocratiques.
Nous avons voulu, à l’occasion de cet an-
niversaire, rassembler dans ce document
toutes les actions que nous avons me-
nées pour la Promotion du Civisme au
cours de ces 20 années. 
Je remercie les anciens adhérents qui
ont œuvré au bon fonctionnement de
l’A.P.C., aux adhérents actuels qui pour-
suivent et montrent le chemin 
A suivre pour une société vraiment dé-
mocratique. 
Je souhaite un nombre croissant de nos
adhérents pour pérenniser nos actions de
promotion du civisme. 

Robert Villat 
Président de l’A.P.C. 
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Message de notre président d’honneur

MESSAGE DE NOTRE PRESIDENT D’HONNEUR :
JEAN PASCAL

C’ était en 1994, je voulais réali-
ser quelque chose pour faire en
sorte que mes compatriotes

participent plus à la vie de notre so-
ciété. Les élections se succédaient et
les pourcentages de votants s’effon-
draient, preuve que les français se dés-
intéressaient de la vie publique.
Lorsque j’interrogeais les gens autour
de moi, peu étaient capables d‘expli-
quer quels étaient les rôles des dépu-
tés, du Sénat, du Conseil Cons titutionnel
et de bien d’autres organes législatifs

ou décisionnels. A part le rôle du Maire,
élu de proximité, qui était bien perçu,
je me rendais compte déjà qu’il fallait
faire un gros travail d’explication sur le
fonctionnement de nos institutions.
Pour moi, c’est en effet fondamental
que chaque français ait connaissance
des compétences de chaque institu-
tion et des personnes qui les compo-
sent.

Et puis je me suis dit qu’il fallait aussi
montrer l’exemple par des actions et
cela passait par l’amélioration de son
propre comportement.

Cela m’a paru tellement évident
qu’avec l’aide de quelques amis et
connaissances j’ai créé le Groupe Ci-
visme aujourd’hui devenu l’Association
Promotion du Civisme.

J’en suis fier car notre association est
toujours vivante et propose chaque
année des sujets de réflexion ou d’ac-
tions sur le civisme à partir des thèmes
fondamentaux de notre société et de
notre démocratie.

Sous la pression de mes amis membres
de notre association, j’ai accepté de me
livrer un peu plus sur ce sujet qui me
tient à cœur, le civisme, et nous
sommes convenus d’écrire l’histoire de
l’APC à l’occasion de ce 20° anniver-
saire. Avec cet ouvrage le lecteur va
pouvoir revisiter les actions réalisées
depuis la création de notre association
et chacun expliquera pourquoi nous
avons choisi telle ou telle action.
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Message de notre président d’honneur

Le plus important pour nous c’est de
militer pour une société plus responsa-
ble, plus solidaire, plus évoluée, en un
mot plus civique.

D’ailleurs je ne résiste pas à la tenta-
tion de vous donner quelques défini-
tions qui me tiennent à cœur :

1 – La Démocratie :
La Démocratie est, dit-on, le meilleur
des régimes possibles ou le moins mau-
vais selon certains.

Ce jugement demande à être étayé :

La Démocratie est le système politique
dans lequel le pouvoir appartient à l’en-
semble des citoyens, selon la constitu-
tion de 1958, « c’est le gouvernement
par le peuple et pour le peuple ».

Dans l’Ancien Régime(Monarchie) l’in-
dividu était sujet du Roi, son souverain
et maître. 

Dans le Régime Démocratique, l’indi-
vidu est un citoyen, faisant partie du
peuple souverain, comme le précise un
des vers de notre hymne national :

« Le peuple souverain s’avance ».

Nous voyons, ainsi l’immense diffé-
rence entre deux qualifications de l’in-
dividu :

- sujet, sous l’Ancien Régime, avec,
comme valeur principale, l’obéissance 

- citoyen, actuellement en Démocratie,
ce qui demande un véritable panel de
valeurs civiques.

Le Civisme est la mise en application
de ces valeurs. 

2 - Améliorer notre comportement
vis-à-vis d’autrui et de son envi-
ronnement, sans négliger les de-
voirs qu’induisent les Droits de
l’homme.
Nous parlons, aujourd’hui, du premier
de nos deux objectifs, qui se réfère à
une des valeurs fondamentales de la
République : Fraternité.

Pour y parvenir nous essayons d’amé-
liorer notre propre comportement vis-
à-vis d’autrui,  que nous avons
quelques difficultés à traiter fraternel-
lement pour peu qu’il ne nous ressem-
ble pas tout à fait, tant par son aspect,
sa manière d’être, ses idées, coutumes
ou croyances.

Avant d’en arriver à la fraternité, il aura
fallu passer par la connaissance, le
contact, la tolérance, le respect,
l’échange, la compréhension, la solida-
rité, l’estime, voire même  l’amitié.

Le rapport à autrui doit être empreint
de civilité, règle du bien vivre, où on
trouve politesse, attention, déférence,
refus des violences…

D’autre part, les Droits de l’Homme
auxquels nous nous référons souvent,
sont un guide, car chaque droit énoncé
implique un devoir, dont la pratique
conditionne nos agissements.

Enfin le citoyen ne peut être considéré
isolément sans tenir compte de son en-
vironnement, de son cadre de vie (tel
que le domaine public) que nous de-
vons respecter.

C’est en partant de ces réflexions que
nous avons rédigé notre premier objec-
tif : Améliorer notre comportement
vis-à-vis d’autrui et de son environne-
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Message de notre président d’honneur

ment, sans négliger les devoirs qu’in-
duisent les Droits de l’homme.

Pour clore cet aperçu sur le premier
objectif, nous pouvons le résumer par
le mot : humanisme ; n’en soyons pas
surpris puisque nous sommes dans une
société diversifiée et sans cesse plus
dense, donc plus astreignante où cha-
cun doit avoir une attention soutenue
pour un meilleur vivre ensemble.

3- Le Citoyen : 
Nous n’avons pas choisi le pays où
nous sommes nés, ni son régime ; nous
l’avons découvert en vivant au sein de
sa société soumise à ses lois, à travers
lesquelles nous avons pris conscience
de nos devoirs et de nos droits.

Nous nous félicitons d’être en Démo-
cratie, régime voulu par le peuple pour
son bien être et combien de popula-
tions de par le monde aspirent à cette
liberté !

Il ne faut cependant pas que le peuple
pense que le régime qui lui convient le
dispense de tout effort parce qu’il est
devenu « souverain » comme le chante
notre « Marseillaise ». 

La Démocratie nécessite de la part du
peuple qui la compose ,une intelligente
et efficace adhésion qui le conduit à se
tenir informé du fonctionnement des
institutions qui structurent la société
(la vie publique)afin qu'au moment où
il aura la parole ,il puisse estimer la
charge à assumer et établir ,ainsi, le
critère permettant de choisir, lors
d’une élection, les plus aptes.

Cette connaissance de nos institutions
nous est progressivement inculquée,
dans nos écoles, collèges, lycées, en-

suite par des lectures appropriées, l’as-
sistance ou la participation à des expo-
sés, conférences. D’autre part, la
presse, la radio, la télévision, peuvent
être judicieusement utilisées. Ainsi,
portant intérêt à la « chose »publique,
l’habitant méritera son titre de citoyen ;
son Pays sera devenu sa Nation et son
Régime… une vivante Démocratie.

22 novembre 2008, 
Jean PASCAL est décoré 
de la légion d’honneur 
Samedi 22/11/08 vers 11 h en mairie de
Craponne les proches amis de Jean
Constant PASCAL se sont pressés au-
tour du Maire, du Général MARC,  de
Monsieur Michel NEMOZ, tous trois dé-
corés de la Légion d’honneur, du Prési-
dent de l’Association Promotion du
Civisme et du récipiendaire pour goû-
ter à cet instant particulier et peu com-
mun que constitue la remise de la
Légion d’honneur.

Comme l’indiqua le Maire, Alain GAL-
LIANO, les personnes titulaires de
cette distinction dans la commune se
comptent sur les doigts de la main !

Après avoir rappelé le militantisme eu-
ropéen et l‘implication associative de
Jean qui a créé l’association Promotion
du Civisme et qui continue sans relâche
à porter les valeurs fondamentales de
notre société auprès des jeunes et des
moins jeunes le Maire passa la parole à
Robert Villat qui témoigna des actions
passées et actuelles de Jean en tant
que citoyen de Craponne. « Cette ré-
compense ne nous étonne pas car tu
étais déjà Chevalier dans nos cœurs ! »
s’exclama-t-il devant la foule conquise.
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Puis se fut le tour du copain, Michel
NEMOZ, de rapporter les moments les
plus durs de la guerre vécus ensemble
où tant d’autres copains ont laissé leur
vie pour la France, « oui tu la mérites
cette médaille lui dit-il en le regardant
dans les yeux ! »

Enfin le Général MARC prit la parole et
résuma avec beaucoup de sensibilité et
d’émotion la vie de Jean. Né en 1925, il
n’avait que 18 ans lorsqu’il décida de
s’incorporer en 1943 dans le bataillon
d’infanterie de marine et du Pacifique
en réaction à l’envahisseur et parce
qu’il avait été choqué de la débâcle de
1940. Il fut ainsi confronté à la guerre
et aux différentes batailles dont le dé-
barquement des alliés en Provence qui
fut très meurtrier et où il vit périr bon
nombre de ses camarades. Ces graves
évènements lui laisseront un goût
amer et il n’aura de cesse de militer en-
suite pour une société plus solidaire et
pour favoriser l’intégration des plus dé-
munis. Devenu ingénieur il s’investira
dans la formation. En 1994, il créa le
Groupe Civisme avec l’objectif d’infor-
mer la population de ses droits et de-
voirs et pour obtenir la participation du
plus grand nombre dans la vie ci-
toyenne.

L’émotion qui se dégageait des propos
du Général vint à son comble au mo-
ment où il épingla l’illustre décoration
sur le plastron de Jean.

Jean pris alors la parole pour exprimer
avec humilité ce qu’il ressentait à cet
instant puis ragaillardi parce qu’il faut
toujours aller de l’avant il déclama un
discours qu’il avait préparé parce que
l’instant était privilégié pour faire pas-
ser un message : « Et maintenant en ce

début de siècle quelle motivation nous
mobilise-t-elle ? Pour une guerre sûre-
ment pas ! Pour la Paix c’est certain !
D’ailleurs nous l’avons  et la mainte-
nons dans une grande partie de l’Eu-
rope mais elle est fragile. Alors
constituons solidement l’Union Euro-
péenne. Pour que notre planète puisse
continuer à nous assurer la vie, orien-
tons en conséquence nos recherches,
nos travaux, nos efforts pour que nos
enfants n’aient pas trop à souffrir de
nos négligences qu’ils pourraient appe-
ler égoïsme !.... ».

Le discours terminé chacun voulut em-
brasser cet homme, le toucher telle-
ment il parlait juste !

Une bien belle cérémonie en vérité !
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NAISSANCE D’UNE ASSOCIATION      
DÉFINITION DE SES OBJECTIFS

Le 28 mars 1993
Ce 28 mars 1993 est un jour d’élections
législatives. Ce scrutin se déroule comme
d’habitude à Craponne salle Gaston Re-
buffat, mais nouveauté, à la sortie du
scrutin, un homme réalise un sondage
auprès des électeurs leur demandant
leur degré de connaissances des institu-
tions nationales et leur propose de la do-
cumentation.
Cet homme, c’est Jean PASCAL ; il est
né à Rambaud petit village près de Gap,
a participé à la deuxième guerre mon-
diale, puis a exercé son activité profes-
sionnelle dans l’industrie en tant qu’In-
génieur de sécurité. Il est depuis peu à
la retraite et, après avoir vécu en ville, il
s’est installé à Craponne ou il retrouve
un peu l’ambiance village de son enfance.
Il a envie de s’impliquer dans les choses
qui lui tiennent à cœur et qui sont entre
autres la Démocratie et l’Europe.

Il est très préoccupé à cette époque du
désintérêt que manifestent les Français

pour la chose publique comme en té-
moigne la montée inexorable du taux
d’abstention élections après élections. Il
pense donc qu’il faut informer et sensi-
biliser et c’est ce qu’il fait en cet après
midi.
A ceux nombreux qui engagent la dis-
cussion, il demande leur coordonnées, et
ils sont 72 à les lui donner. Comme il est
désireux d’engager une action à long
terme, il leur rend visite et une vingtaine
acceptent de participer à des rencontres
de réflexion à l’intérieur d’un groupe in-
titulé « Groupe Civisme ».
Robert VILLAT, bactériologiste au sein
du groupe MERIEUX et qui deviendra
Président  du Groupe est un de ceux la
et témoigne

« Je me souviens très exactement le jour
et le moment où je me suis entretenu
avec Jean qui mettait toute son énergie
pour convaincre les personnes se pré-
sentant au stand qu’il avait installé à la
sortie du bureau de vote dans le hall de
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la salle Gaston Rebuffat, c’était donc le
28 mars 1993, lors des élections législa-
tives : il faisait un sondage auprès du pu-
blic sur la connaissance des structures
de notre société, tout en proposant de la
documentation en ayant l’habileté de
prendre les coordonnées et de proposer
de les rencontrer à leur domicile.  
Après un entretien à la maison, il m’a
convaincu du bien fondé de son initiative :
s’informer et informer nos concitoyens
sur les structures de notre société et
ainsi, modifier notre comportement ;
comme je voulais m’investir dans la com-
mune, à l’approche de la retraite, j’ai ac-
cepté de participer aux premières réu-
nions qui étaient surtout des rencontres
de réflexions. »

Les premiers pas du Groupe 
Une vingtaine de personnes acceptent
de continuer à réfléchir avec Jean PAS-
CAL. Ils viennent de divers horizons : ma-
joritairement Craponne, mais aussi Vau-
gneray, Lyon…Ils sont retraités, mais
aussi actifs  comme Jean-Pierre PLAZAT
et étudiants comme Stéphanie BOGNER.
Le Groupe nouvellement crée a suscité
la bienveillance autour de lui ; ainsi le
Maire Alain GALLIANO élu en 1989 favo-
risera son développement en prêtant
salles de réunion pour les conférences ;
de la même façon, l’Association des Fa-
milles coorganisera la première confé-
rence. 

Les objectifs du Groupe Civisme
Au cours des premières réunions chacun
expose ses idées et il apparait nécessaire
de formaliser les objectifs du Groupe.

Améliorer notre comportement envers
autrui et son environnement, conscients
des devoirs qu’induisent les droits de
l’homme.

Cette formulation est originale et déci-
sive ; en effet il est en général admis que
pour faire changer les choses , il faut que
les autres changent ; le Groupe considère
que c’est les changements de nos atti-
tudes qui doivent par strates successives
provoquer des changements chez les au-
tres et ainsi contribuer à corriger les dys-
fonctionnements observés.

L’objectif général peut se résumer en «
Mieux vivre ensemble » et donc de trou-
ver un juste équilibre entre droits et de-
voirs.
Il s’agit aussi d’identifier les risques de
ruptures sociales, sociétales, écolo-
giques…qui risquent de faire obstacle au
bien commun.

Mieux connaître les structures et le
fonctionnement de notre Société démo-
cratique sans négliger l’Union Euro-
péenne qui se constitue afin d’y remplir
notre rôle de citoyen.
Constatant que lui-même et les électeurs
sondés le 28 mars 1993 connaissaient
mal la nature et le fonctionnement de
nos institutions, le Groupe considère qu’il
est important de s’attacher à mieux les
connaître et les faire connaître en ne se
limitant pas à l’hexagone, mais en élar-
gissant à l’Europe.
On peut espérer que chacun aura envie
d’exercer son droit fondamental de ci-
toyen c'est-à-dire le droit de vote en
pleine connaissance des enjeux. 
On visera aussi à faire émerger un débat
démocratique de qualité en évitant dé-
magogie et généralisations abusives.

Les premières actions du Groupe
Civisme
Avec l’aide de l’Association des Familles
le Groupe organise  dès 1994 une confé-
rence sur le thème « L’Europe de la Pro-
tection Sociale » animée par Madame
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Anne Marie VALLUCCI sous directrice de
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Suivront ensuite :

Le 27 octobre 1995 : « La France et
Rhône Alpes au sein de la nouvelle
donne économique internationale » par
Alain GALLIANO Directeur régional du
commerce extérieur.

1 février 1996 : « Le Conseil Général :
compétences-moyens » par Georges
Barriol, conseiller général du canton de
Vaugneray

7 février 1996 : « L’environnement et la
vie » par Fréderic Bonhoure, ingénieur,
responsable secteur eaux et programme
européen.

Après 4 actions réussies le Groupe qui
continue à se réunir régulièrement décide
sous l’impulsion des jeunes étudiantes de
« Sciences Po » de se transformer en As-
sociation loi 1901 et prend le nom de «
Groupe d’Etudes et d’Actions pour la Pro-
motion du Civisme » : GEAPC.

Le 5 septembre 1996, il tient sa première
Assemblée Générale qui élit Robert VILLAT
comme Président ; il l’est encore au-
jourd’hui. Les adhérents sont alors : Mes-
dames BOULISSET, MELINAND et TOUVE-
RON, MESDEMOISELLES FOURDIN et
BOGNER, Messieurs BOIREL, BREBION,
DUVILLARD, FAVRE, MONCEA, PASCAL,
PLAZAT, QUINTIN, VILLAT Cyril et VILLAT
Robert.

Des objectifs aux actions
Le GEAPC qui deviendra en 2005 l’APC
(Association pour la Promotion du Ci-
visme) va donc engager des actions vi-
sant à donner à davantage de personnes
les moyens de s’informer. Aussi de déve-
lopper leur conscience citoyenne et donc
de les aider à s’inscrire dans une Société
plus humaine, plus accessible et donc
plus responsable. Pour cela, il va utiliser
divers moyens :

Les conférences débats organisées à
Craponne et qui réunissent entre 30 et
120 participants. Nous les décrirons ra-
pidement dans les prochains chapitres 

La sensibilisation du grand public par la
tenue de stands avec documentation lors
du Forum des Associations ainsi que par
l’organisation annuelle d’une Journée Ci-
toyenne.

La sensibilisation des enfants des écoles
sur divers sujets : civisme, Europe, han-
dicap…

La fédération d’autres groupes autour
d’actions communes : Charte du Civisme,
sensibilisation au handicap…

La participation à des groupes plus élar-
gis ayant des objectifs voisins : Fédéra-
tion du bénévolat, Maison de l’Europe,
Pacte Civique…
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Les conférences-débats

LES CONFERENCES-DEBATS
Les conférences débats sont organisées à Craponne et  réunissent entre
30 et 120 participants. Nous les décrirons rapidement dans les prochains
chapitres et par commodité les avons regroupé sous 4 rubriques :

• Mieux connaître nos institutions
• L’Europe et ses enjeux
• Préserver notre environnement
• Mieux vivre ensemble ; droits et devoirs de chacun

Mieux connaître  nos institutions

L’intercommunalité
09/2001
M. GERENTES
Secrétaire Général de la
Mairie de Craponne

Le Conseil Général : 
compétences-moyens
01/02/1996
Georges BARRIOL
Conseiller Général du
canton de Vaugneray

Le Conseil Régional : 
compétences-moyens
18/02/2010
Claude REYNARD
Conseillère Régionale

La Région Rhône-
Alpes
26/11/1996
Anne-Marie COMPARINI
Conseillère Régionale,
Adjointe au Maire de Lyon

I l s’agit de l’idée première de Jean PASCAL : pour faire
vivre une démocratie de qualité, il faut que les électeurs
aillent voter, et pour cela, il faut leur expliquer pourquoi

ils vont voter et donc le fonctionnement de notre démocra-
tie.
Ainsi pour chaque période électorale, nous nous sommes
efforcés de faire de la pédagogie autour de la collectivité
concernée et ainsi avons organisé les conférences sui-
vantes :
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Les élections Régionales : un enjeu important
23/11/2015
Paul BACOT
Professeur émérite à Sciences Po Lyon

La Constitution
À quoi sert-elle ?
09/10/1998
Marie Anne COHENDET   
Professeur agrégée des facultés de droit

Les parlementaires viennent à vous
17/10/1997
Jean BESSON député RPR 
Frank SERUSCLAT sénateur PS

La réforme des collectivités territoriales
13/05/2011
- Marie-Odile NICOUD   Doyenne de la faculté de droit et de

sciences politiques Lyon 2
- François-Noël BUFFET   sénateur maire UMP d’Oullins
- Christiane DEMONTES  sénatrice maire PS de Saint-Fons

La Métropole de Lyon, ce qui change ? 
Ce qu’il faut en attendre ?
02/04/2015
MARC GRIVEL 
Conseiller de la Métropole, maire de Saint-Cyr-au-Mont d’Or
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D ès le début, l’APC a élargi ses préoc-
cupations à la citoyenneté euro-
péenne ; les conférences ont décrit les

institutions européennes, la situation de l’Eu-
rope dans le monde, les diverses politiques
européennes…

Une attention particulière a été apportée aux
élections avec notamment un débat très suivi
pour le référendum de 2005 et 5 conférences
consacrées aux enjeux des élections au Par-
lement européen de 2015.

L’Europe et ses enjeux

L’Europe face aux défis de la mondialisation
25/02/2000
Thierry CORNILLET : député européen
Martine ROURE : députée européen
Alain GALLIANO : Maire de Craponne
André Maurice BENHAMOU : 
Président du syndicat de défense du commerce et de l’artisanat

Quelle constitution ? Quelles institutions ? 
Quels projets pour l’Union Européenne ? 
10/10/2001
Marc BOISSIEU : historien
M. CASSIEN : Mouvement fédéraliste du Rhône

Référendum sur le traité Constitutionnel ;  
pour le oui ? Pour le non ?
02/12/2005
Marc COUTURIER : membre du mouvement européen
Jean-Luc CIPIERE : membre d’ATTAC France
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Du réalisme politique à
l’humanisme européen
02/03/2007
Nikos LIGEROS : Professeur des
Universités

Stratégie française et
géostratégie européenne
21/11/2008
Nikos LIGEROS : Professeur des
Universités

Bilan de la présidence française
de l’Union Européenne
27/02/2009
Filali OSMAN : Professeur agrégé des
facultés de droit et sciences
politiques

Elections européennes, 
pourquoi voter ?
13/05/2009
Daniel HULAS : Président de la
Maison de l’Europe à Lyon

L’Europe, l’Allemagne, la France
et les autres
11/04/2012
Jacques FAYETTE : Professeur
honoraire d’économie à Lyon 3
Conférence réalisée en partenariat
avec le Comité de jumelage de
Craponne

L’actualité européenne
financière et politique
30/01/2013
Alain MALEGARIE : vice-président de
la Maison de l’Europe

Réalités et Perspectives de
l’Union Européenne
18/12/2013
Alain REGUILLON : Président de la
Maison de l’Europe

L’Europe et ses valeurs face à la
crise et les mutations du monde
15/01/2014
Alain MALEGARIE : Vice-Président de
la Maison de l’Europe

L’Europe, Peuples en mal de
solidarité
19/02/2014
Audrey SORIA : Déléguée Générale de
la Maison de l’Europe

L’Europe de demain, quelle image ?
Quels visages ? Quels rivages ?
16/04/2014
Michel MORIN : Vice-Président de la
Maison de l’Europe

Le Parlement Européen et les enjeux
des élections du 25 mai 2014
25/05/2014
Alain REGUILLON : Président de la
Maison de l’Europe

L’Europe et la première guerre
mondiale ; le message de paix de
Fiquelmont
18/10/2014
Ingo ESPENSChIED : Politologue
allemand
Conférence réalisée en partenariat
avec le Comité de jumelage de
Craponne
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S i chacun est aujourd’hui convaincu
que l’environnement est en dan-
ger, c’était moins le cas il y a 20

ans et c’est pourquoi l’APC s’est saisi du
sujet et a organisé des conférences pour
mieux expliquer les dangers et les enjeux.
Et ceci d’autant plus qu’il existe une rela-
tion importante entre civisme et dévelop-
pement durable : toute action en faveur
de l’environnement est le résultat d’une
action individuelle et donc de notre com-
portement, mais aussi des politiques pu-
bliques définies et mises en œuvre par
ceux que nous élisons.

Préserver notre environnement 
pour un développement durable

L’environnement et la vie
07/02/1996
Frédéric BONHOURE : ingénieur à la Région Rhône-Alpes

L’eau un bien précieux
11/12/2003
Yves GOURBEAULT : minéralogiste
Jean FAURE-BRAC : chargé de mission à l’Agence de l’eau Rhône-Alpes
Yves HARTMANN : maire de Grézieu, président du comité de rivière l’Yzeron

L’air, un bien précieux
21/01/05
Dr Jean François JUSSOT : épidémiologiste
Frédéric BOUVIER : directeur de COPARLY
Roger BAUER : maison de la chimie de Lyon
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L’environnement, une affaire de tous
12/05/2005

Nadia MABILLE et Fabienne BONO :

chargées de mission à la Communauté

urbaine de Lyon

Notre climat d’hier et de demain à
partir d’études au cœur des glaces
polaires
10/11/2006

Claude LORIUS : 

glaciologue, médaille d’or du CNRS

Economies d’énergie
29/11/2007

Sylvain CHIRAT : 

chargé de mission à l’Agence lyonnaise

pour l’environnement 

Le développement durable
03/02/2012

Dominique LEVET : 

Professeur en sciences politiques, Vice

Président de la Maison Alpine du

développement durable

Plan Climat Grand Lyon
17/10/2012

Bruno CHARLES :

Vice-Président au Grand Lyon
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« Bien Vivre Ensemble » est bien l’objectif que l’APC s’est assigné avec
la conviction que cela passait par une pratique raisonnable des droits
et des devoirs par chacun.

Nos Conférences-Débats ont cherché à y contribuer en s’intéressant à
la jeunesse, chance pour la société selon Jean Marie Petitclerc et invi-
tée à s’engager dans le Service Civique.

Des grandes questions telles que laïcité et populisme ont été traitées
et enfin, une conférence très réussie nous a invités à « Changer notre
Regard sur le Handicap », conférence à partir de laquelle nous avons
organisé des sessions de sensibilisation dans les écoles.

Les droits et devoirs de chacun 
pour une société harmonieuse

Quelle formation civique pour le citoyen aujourd’hui ?
10/12/2002
JP BIOT : 
proviseur honoraire

1905-2005, 100 ans de laïcité
02/12/2005
Marc BOISSIEU : historien
Olivier ZELLER : professeur des universités

Albert Camus, la résistance des droits de l’homme
29/06/2008
Nikos LIGEROS : 
professeur des universités

Ensemble, changeons notre regard sur le handicap
27/11/2009
Edouard PASTOR : directeur de Handigo
Marie Agnès BROSSARD : myopathe
Hervé ORIOL : non voyant
Nicolas BISSARDON : handicap membres supérieurs
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L’engagement des jeunes 
et le service civique
31/03/2011
Jean Marie PITHON : 
engagé dans la promotion du service civique
Marie GOURION : 
Association Unis-cités

La confiance en la jeunesse, 
une chance pour la société
19/11/2011
Jean Marie PETITCLERC : 
directeur du Valdocco Lyon et Argenteuil

Le populisme, historique et actuel 
05/02/2015
Bruno BENOIT : 
Professeur à Sciences Po Lyon

La laïcité Française, Etude historique et
débats contemporains.
07/03/2016
Bruno BENOIT :
Professeur à Sciences Po Lyon
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La charte du civisme

Jean-Paul GANDELIN
Secrétaire de l’Association 
pour la Promotion du Civisme

Pourquoi mon adhésion à l’APC ?

J’ai trouvé dans notre association la pos-
sibilité d’être acteur dans la construction
d’une société qui favorise l’épanouisse-
ment des hommes

C’ était une idée qui trottait dans
nos têtes et un projet intéressant
pour communiquer avec les habi-

tants de Craponne. Des essais avaient été
entrepris par les élus de notre Mairie, la
volonté était là mais la forme et le fond
restaient à inventer pour coller aux spé-
cificités de notre ville.

Nous avons commencé par regarder tout
bonnement si des exemples existaient
sur Internet mais nous n’avons trouvé
que des documents peu adaptés et c’est
ainsi que nous décidâmes le 28/02/06 de
nous lancer lors d’une réunion mensuelle.
Notre charte serait celle de notre ville !
Dès lors il fallait réaliser un projet
concerté qui puisse obtenir la validation
du plus grand nombre et être accepté par
nos élus. D’où l’idée d’élaborer un ques-
tionnaire qui serait soumis à ces derniers,
aux habitants et aux adhérents de nos
associations relativement nombreuses
sur notre commune.

Ce questionnaire a été notre premier
sujet pratique et a monopolisé notre at-
tention pendant plusieurs séances. Nous
en avons profité pour associer quelques
présidents d’association pour leur expli-
quer notre démarche et leur demander
leur avis sur la méthode et sur les ques-
tions qui devaient figurer dans le ques-
tionnaire.

Après quelques mois notre maquette de
questionnaire prend forme et nous pou-
vons fixer un rendez-vous avec la plupart
des responsables associatifs. Ces rencon-
tres nous permettent également d’expli-
quer plus amplement notre projet,  notre
démarche et de prendre date pour le re-
tour des questionnaires. L’accueil fût très
varié, certain n’hésitant pas à nous qua-
lifier d’utopistes.

Mais globalement notre approche fût
bien acceptée et nous décidâmes de dis-
tribuer le questionnaire à l’ensemble des
élus, des commerçants, des directeurs
d’écoles et lors de la journée annuelle des
associations qui reçoit toujours une
grande partie de la population.

C’est ainsi que nous avons pu savoir
quels étaient les thèmes attendus par les
habitants.

LA CHARTE DU CIVISME DE CRAPONNE
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25 associations, le collège, les écoles et
les élus de Craponne ont répondu à notre
questionnaire.
Le dépouillement put alors débuter et
nos réunions furent bien remplies pour
s’accorder sur une synthèse. 

Puis une proposition de rédaction où
chaque mot fût discuté nous a permis de
confronter nos idées, nos visions socié-
tales et nos espérances.

Une fois le texte validé par les membres
du Bureau et quelques présidents d’asso-
ciation, nous l’avons également soumis
aux élus pour une éventuelle correction.
Il fût finalement accepté en l’état
puisqu’issu d’une démarche itérative et
concertée.

Comment poursuivre et choisir la forme
du document ?

Nous étions d’accord que celui-ci devait
avoir de l’ampleur et avoir un caractère
officiel. Nous avons opté pour un fond es-
tompé représentant une vue de la mairie
de notre ville sur lequel nous avons im-
primé le texte validé et avons pris soin de
laisser une marge suffisante en pied de
document afin d’y faire apparaître les dif-
férentes signatures de nos représen-
tants.
Nous avons également fait appel à une
graphiste qui nous a aidés et validé notre
document.
La maquette était pratiquement prête
mais il manquait le petit quelque chose
qui pouvait rappeler tout le travail effec-
tué en amont auprès des nombreuses
personnes rencontrées. Il fallait en fait
que le document montre que son objet
était partagé et qu’il était issu d’une vraie
concertation.

L’idée vint rapidement et nous
convînmes de soumettre deux exem-
plaires de la charte imprimés au format
A0 aux habitants de notre commune. Ce
fût chose faite lors d’un évènement asso-
ciatif où nous avons demandé à plusieurs
centaines de personnes de signer l’exem-
plaire papier avec des stylos feutres de
différentes couleurs.

Le rendu fût fort sympathique, voire dé-
coratif et toutes ces signatures ont véri-
tablement apporté la crédibilité voulue. Il
ne restait dès lors plus qu’à procéder à
l’encadrement après avoir enregistré
électroniquement ces exemplaires telles
des lithographies que nous avons pu re-
produire et fournir à la Mairie afin qu’elle
procède à l’exposition de la charte enca-
drée dans  la plupart des bâtiments pu-
blics.

Pour couronner en quelque sorte notre
action le Maire a bien voulu soumettre la
charte au vote du Conseil municipal qui
l’a adoptée à l’unanimité.

Puis une cérémonie publique a été orga-
nisée le 07/07/07 par la Mairie qui a re-
groupé les élus, les autorités, les
présidents des associations, les habi-
tants. Ce fût un moment de satisfaction
pour tous les gens rassemblés et de ré-
compense pour nous et notre associa-
tion.

Le rôle de la Mairie est à souligner et a
été déterminant dans la réalisation de
notre projet.
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COMMEMORATIONS

L’ APC participe bien entendu aux
commémorations des évènements
de notre histoire et parmi celles-ci

les dates d’anniversaire des fins de
guerres qui ont marqué des générations
et endeuillé des millions de personnes
dans le monde. Il en est ainsi chaque an-
née des 19 mars (guerre d’Algérie, accords
d’Evian), 8 mai (2e guerre mondiale) et 11
novembre (1ere guerre mondiale).
Nous étions déçus à chaque commémo-
ration car nous étions de moins en moins
nombreux, une trentaine surtout d’an-
ciens à venir se recueillir devant le monu-
ment aux morts et nous pensions qu’il fal-
lait faire quelque chose pour éviter de
continuer ainsi. Nous souhaitions attirer
les jeunes générations pour ne jamais ou-
blier que de tels désastres peuvent re-
commencer.
Oublier son histoire c’est être condamné
à la revivre ont déclaré plusieurs person-
nalités comme Winston Churchill. 

Nous avons alors imaginé qu’en proposant
à l’école de musique d’interpréter les
hymnes nationaux et l’hymne à  la paix
devant le monument aux morts, il serait
dès lors possible  d’attirer non seulement
des enfants musiciens mais bien évidem-
ment leurs frères et sœurs, leurs parents
et leurs grands-parents.

Nous avons ainsi pris contact avec la Mai-
rie, la Chorale fa si la chanter, l’école de
musique de Craponne et tous ont accepté
ce projet.

La première fois que l’école de musique
est venue ce fût véritablement un grand
succès populaire et nous sommes passés
de 30 personnes à 250 personnes chacun
voulant applaudir sa progéniture et dé-
couvrir cette nouvelle formule.

Le résultat 10 ans après est toujours très
favorable pour notre ville. Les effectifs
massés autour du monument aux morts
sont toujours de 200 personnes.  Les en-
fants outre leur plaisir de jouer en public
sont à l’écoute des paroles et des expli-
cations  des adultes sur ce qui s’est passé
il y a plusieurs  décennies. Cela permet
aussi de parler du fonctionnement de no-
tre Municipalité, des pompiers, de la gen-
darmerie.

Finalement les choses peuvent évoluer
relativement  facilement et favorablement
avec le concours de plusieurs associations
et de nos institutions. 

Là où il y a une volonté il y a un chemin
(Lénine).
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François LEGRAND
Membre de l’Association 
pour la Promotion du Civisme

Pourquoi mon adhésion à l’APC ?

Par envie d’entreprendre dans ma ville.
Apporter mon concours pour le mieux vi-
vre ensemble et oublier les différences.

A partir de l’année 2009, l’Association
pour la Promotion du Civisme (APC) a
mené une action importante en direction
du Handicap avec pour objectif.

« Ensemble, Changeons notre regard »

Elle a commencé par une Conférence Dé-
bat le 29 novembre 2009 et s’est pour-
suivie par une sensibilisation au Handicap
dans les 4 Groupes Scolaires de Craponne
successivement en 2011, 2013 et 2015.

Devant le succès de la Conférence Débat,
APC a décidé de prolonger l’action en di-
rection des élèves de Craponne.
Après avoir obtenu un accord de principe
des 4 Directeurs de Groupes Scolaires,
APC  a construit un Projet avec les Asso-
ciations représentatives.

Handicap moteur : Association des Pa-
ralysés de France (APF) dont la représen-
tante Juliette PEGON jouera de plus le
rôle de coordinatrice avec les autres As-
sociations. Association Régionale des In-
firmes Moteurs Cérébraux (ARIMC).

Handicap mental : Association Départe-
mentale des Amis et Parents d’Enfants
Inadaptés (ADAPEI).
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Handicap visuel : Association Valentin
Haüy (AVH), Ecole des chiens d’aveugles
de Mizérieux.

Handicap auditif : Eliette MUESLAS pro-
fesseur en langage des signes.
Foyer Clairefontaine.

« Quelques mots, une simple phrase, voilà
l’objectif de L’APC pour 2011.  

- Ensemble, changeons 
notre regard sur le handicap -

Il fallait prolonger la conférence de no-
vembre 2009, organisée par l’APC ani-
mée par Edouard PASTOR sur le thème
du handicap,  qui avait séduit un large
public. C’est ainsi que l’APC décide une
action locale très importante

La sensibilisation aux handicaps dans
les 4 écoles de Craponne.

Suite logique de la conférence mais qui
soulève des interrogations. Quelle orga-
nisation ? Avec quels intervenants ?  Quel
rôle pour l’APC ? Le doute me gagne.
L’inquiétude grandit… et me souvenant
des soirées qu’organisait ma fille, kinési-
thérapeute lorsqu’elle travaillait à l’hôpi-
tal Henry Gabrielle à Saint Genis Laval,
la confiance m’envahit. De nombreux
jeunes dont au moins 6 ou 7 en fauteuil

roulant (tous lourdement handicapés
suite à des accidents, voiture, moto, scoo-
ter) se rassemblaient chez moi au milieu
d’autres jeunes valides. Certains condui-
saient leur  voiture équipée spécialement
à leur handicap. Mes pelouses s’en sou-
viennent encore…
J’avais fabriqué un pan incliné pour l’ac-
cès à ma salle de jeux,  urélevé une table
pour faciliter le passage des fauteuils,
mais plus difficile, surélevé mon billard
afin que les fauteuils soient au plus près
du tapis vert. 
Des soirées qui se terminaient fort tard
(enfin, très tôt le matin…). Ces jeunes en
fauteuil roulant s’endiablaient dans les
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danses modernes qui me dépassaient et
de loin, manipulant sans ménagement
leur fauteuil avec une facilité étonnante.
Ils s’éclataient… comme s’ils étaient de-
bout. Ils finissaient la nuit par des parties
de billard interminables et repartaient
non sans avoir klaxonné et réveillé mes
voisins… 
Ces souvenirs vieux de 28 ans m’incitent
à m’engager dans l’action. J’en serai !!!
Le projet de l’APC prend forme. Un accord
de principe est obtenu  des directeurs,
directrices des écoles. Les associations -
Paralysés de France, Valentin Haüy, ADA-
PEI… et d’autres sur le handicap auditif,
moteur, mental… apporteront leur
concours. L’ARIMC (Association Régio-
nale des Infirmes Moteurs Cérébraux) –
centre des Tourrais de Craponne - adhère
au projet
Comment les écoliers vont réagir ??? Se-
ront-ils dans l’action tout au long d’une
journée ??? Ne vont-ils pas se dissiper,
s’éloigner du sujet ??? C’est à cet instant
ma préoccupation.
Pourquoi ne pas intégrer dans le pro-
gramme un moment détente tout en res-
tant dans l’esprit de sensibilisation aux
handicaps ???
C’est décidé, un moment jeux en bois est
programmé, instant ludique mais aussi
éducatif. L’idée est de mettre les enfants
en situation de handicap et les faire jouer
avec des jeux d’adresse, de réflexion, de
chance. Tous les intervenants acceptent
la proposition. A partir de cet instant je
sais que je vais m’investir pleinement.
Juliette PEGON qui représente l’APF
coordonnera l’ensemble. Sa maîtrise du
sujet est rassurante. A n’en pas douter,
c’est une Pro !!! Elle nous le montre à
chaque réunion de préparation du pro-
gramme. Je me sens déjà un peu son
complice.

11 avril 2011, LE GRAND JOUR.
Tout le monde est là. Nous faisons
connaissance avec les intervenants et les
groupes d’écoliers.

Une classe maternelle et deux classes de
CM1/CM2 par école

La présentation est faite aux écoliers.
L’attention des enfants est étonnante.
Disciplinés, attentifs, on sent la motiva-
tion. Ils ont été bien préparés par leurs
professeurs.

Les programmes en matinée :

Les ateliers handicap moteur,  mental, vi-
suel, auditif dureront 1/2 heure. L’atelier
langage des signes sera assuré par
Eliette Mueslas, Craponnoise bien connue,
professeur en langage des signes.

Les programmes de l’après midi :

Atelier témoignages avec des personnes
en situation de handicap et atelier jeux
en bois que j’animerai.

Juliette Pégon de l’APF débute par l’ate-
lier handicap moteur :

- les différentes causes de handicap (ac-
cidents de naissance, la maladie, les ac-
cidents divers (véhicule, ski, accidents
domestiques, travail…). J’apporte une
note de plaisanterie dans le dos de Ju-
liette qui n’est pas dupe en soufflant ou
mimant quelques réponses aux enfants
d’où parfois de bons mots:

Qu’elle colonne passe dans notre dos ?
La colonne cérébrale…

Que contient la colonne vertébrale ? La
moelle éphémère…
Ou encore bien plus pratique : Où se situe
le marche pieds sur un fauteuil roulant ?
Sur la main courante… Là, je doute de
mes capacités de souffleur !!!
- la découverte d’un fauteuil roulant, les
accessoires – marche pieds, main cou-
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rante, siège et dossier, barre de bascule-
ment - la sécurité, la conduite, le frei-
nage.  Mission déléguée à Willy, Didier,
Philippe,  Ludovic, de l’APF. Mission qu’ils
me confieront lors de leur temps de re-
pos. Me délivreront-ils un diplôme ???
Pas si sûr…

- un trajet en fauteuil roulant pour les
enfants sur un parcours parsemé d’em-
buches – porte étroite, trottoir, obstacles
divers comme un véhicule mal garé ou
une poubelle encombrante, un chemin
caillouteux et en pente, flaque d’eau, dé-
jection animale… Autant de difficultés
rencontrées quotidiennement  par  les
personnes en fauteuil roulant.

Une zone d’ombre : Le parcours est ba-
lisé avec des cônes en plastic que les
jeunes  renversent volontairement. Que
faire ???
Pour le deuxième jour, les cônes sont
remplacés par des figurines en bois, re-
présentant des chats, chiens, poules, ca-
nards… Dès lors les figurines ne seront
plus jamais percutées volontairement.
Juliette emportera la basse cour dans
ses bagages, à charge pour elle de la
nourrir…

Par groupe de quinze, les écoliers en-
chaînent tous les ateliers.

C’est mon tour, pour l’atelier jeux.

Les écoliers me disent bonjour et au re-
voir  en langage des signes. C’est un im-
pératif puisqu’ils sortent de l’atelier
animé par Eliette Mueslas.  

J’ai construit pour cet atelier, quelques
jeux nouveaux. 

Le premier est un puzzle en bois repré-
sentant le panneau d’une place de par-
king réservée aux personnes en situation
de handicaps. Comme tout puzzle, la ré-
flexion et la rapidité sont nécessaires.
Le deuxième jeu consiste à faire tourner

une toupie symbolisant une personne en
fauteuil roulant se rendant à la poste sur
un parcours plein d’embuches à éviter
tels, poubelles gênantes, véhicule mal
garé, flaque d’eau, déjections animales,
portes trop étroites... La toupie tourne
sur un plateau qu’il faut osciller. La maî-
trise du geste est requise.

Le troisième - un jeu d’adresse - est une
grenouille affamée qu’il faut gaver en lui
envoyant des boules de nourriture dans
le ventre (boules de chiffon). Les joueurs
sont en situation de handicap - En équi-
libre sur une jambe, un bras immobilisé,
un œil bandé, etc …

Le quatrième est un culbuto. Il s’agit
d’osciller un plateau de bois pour guider
un culbuto – genre d’œuf plombé par une
bille en acier qui bascule dans tous les
sens - Le but est de loger le culbuto dans
des orifices et marquer le maximum de
points. Ce jeu très spécial nécessite la
maîtrise des gestes, de l’adresse. Il aide
aussi au calcul mental, addition/sous-
traction des points. Là encore le joueur
est en situation de handicap (bras en
écharpe, œil bandé, jambe immobilisée).

Le succès est au rendez-vous pour cet
atelier détente mais toujours dans la réa-
lité du handicap.

Puis c’est le rendez-vous ‘’témoignages’’
Certainement l’atelier le plus délicat.

Des questions sont posées aux partici-
pants en situation de handicap. Pourquoi,
comment sont-ils handicapés ? Puis
toutes les questions sur la vie quoti-
dienne, toilette, repas, loisirs, vie intime…
Aucune question ne sera rejetée. 

Tous écoutent cette maman très digne
expliquant son accouchement extrême-
ment difficile dont les conséquences sont
dramatiques puisque son enfant est lour-
dement handicapé. »
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D’autre part, ADAPEI a animé une sensibi-
lisation au handicap mental par projection
d’un film et discussion, AVH a sensibilisé
au handicap visuel par parcours yeux ban-
dés et initiation au langage Braille et
Eliette Muelas a fait une initiation au lan-
gage des signes. 
Dans les semaines qui suivent, les classes
concernées exploitent les sujets  par des
dessins, textes, vidéos qu’ils restituent lors
d’une séance organisée par APC.
De nombreuses personnalités nous ont fait
l’honneur d’assister aux restitutions de
2011, 2013 et 2015. Monsieur Galliano maire
de Craponne ainsi que plusieurs adjoints,
Monsieur Mérieux fondateur de Biomé-
rieux, Monsieur Chaverot membre de la
Société des membres de la Légion d’Hon-
neur qui remet un diplôme aux enseignants
et participants, Monsieur Rongione,
conseiller du Président de Région pour le

Handicap, Christophe Durand champion pa-
ralympique de tennis de table….
Les 3 phases de l’action : Conférence,
Sensibilisation, Restitution, ont rencontré
un vif intérêt et répondu à l’objectif « En-
semble Changer notre regard sur le han-
dicap » puisque les enseignants eux-
mêmes ont demandé que cette action soit
reconduite tous les 2 ans et que récem-
ment une école de Tassin la Demi-Lune
a souhaité le faire chez elle. L’APC est
fière de l’avoir initiée et réalisée.
Cette action s’inscrit dans le premier ob-
jectif de l’APC « Bien Vivre Ensemble »
et nous avons fait la démonstration que
pour réussir, il faut aussi « Bien Travailler
Ensemble » ; en effet, la réussite de l’opé-
ration a tenu au fait que l’APC, les Asso-
ciations, les enseignants, la Mairie aient
réussi a bien travailler ensemble. Nous
les remercions tous bien vivement.



E n 2011, après 15 ans d’existence,
APC a cherché à savoir si d’autres
associations avaient le même objet

dans le but de partage d’expériences. Elle
a trouvé simplement que quelques villes
(peu nombreuses) avaient comme Cra-
ponne mis en place une Charte du Ci-
visme, mais il s’agissait exclusivement
d’initiatives des municipalités comme à
Saint-Mandé.

Au même moment est né au niveau na-
tional le Pacte Civique, porté par 3 asso-
ciations qui ont considéré que face aux
diverses crises que nous n’arrivions pas
à résoudre, il était nécessaire que la so-
ciété civile s’implique pour inventer un
futur désirable pour tous.

Pourquoi un Pacte Civique ?
La crise que nous vivons actuellement a
une quadruple dimension : sociale (chô-
mage, exclusion, inégalités, précarité),
écologique (peur pour l’avenir), écono-
mique et financière (hausse des matières
premières, accumulation de dettes, domi-
nation de la finance), ces trois dimen-
sions renforcées par une crise du sens
(l’appât du gain, le besoin immodéré de
consommation). 
Cette crise conduit à des situations d’in-
justice de moins en moins supportées.
Elle oblige à de profonds changements de
mode de vie et de relations humaines qui
doivent être réinventés grâce aux capa-
cités créatrices de chacun. Les institu-
tions politiques et sociales ne peuvent
pas seules élaborer et mettre en œuvre
des solutions adaptées. 
Les adhérents au Pacte Civique engagent

une démarche pour réagir, créer un mou-
vement d’opinion qui entraîne les ci-
toyens à influer plus directement sur les
solutions. Il s’agit que la société civile
manifeste par des actions personnelles
et publiques sa volonté d’agir. Il s’agit
d’inventer un futur désirable, et ne pas
se limiter à dénoncer les dégâts  du pré-
sent.

Les propositions du Pacte Civique

Pour y parvenir, le Pacte Civique propose
une démarche contenue à l’intérieur de
32 engagements qui visent à induire trois
formes de changement : 
- changements des comportements per-

sonnels
- changements des modes de fonctionne-

ment des organisations
- changements des régulations des orga-

nisations institutionnelles et poli-
tiques

Sous tendus par quatre impératifs : 
- la créativité pour donner du sens 
- la sobriété pour distinguer l’essentiel

du superflu
- la justice pour assurer le respect des

droits et un juste  partage  des ri-
chesses

- la fraternité pour renforcer nos solida-
rités et la qualité de notre démocratie

Les objectifs du Pacte Civique

- Mobiliser de plus en plus de personnes
autour du Pacte Civique grâce aux adhé-
sions individuelles et collectives et l’ap-
propriation des engagements par ceux
qui les contractent.

34 // APC

LE PACTE CIVIQUE

Le pacte civique



Le pacte civique

APC // 35

- Organiser des débats constructifs et en-
gager des actions innovantes sur des su-
jets prioritaires entre les forces de la
société civile, les acteurs de la société po-
litique et les médias.

- Interpeller les politiques à l’occasion
des échéances électorales pour présenter
de façon simple les messages du Pacte
Civique et évaluer la cohérence d’un lea-
der politique entre son adhésion et son
comportement politique.

Constatant une convergence entre nos
objectifs, l’APC à décidé d’adhérer au
Pacte Civique ce qui nous permet d’être
irrigués par toutes les informations au ni-
veau national et tous les documents de
travail ; nous avons notamment utilisé ses
guides pour questionner sur leurs pro-
grammes les divers candidats aux élec-
tions municipales.
L’APC a donc présenté le Pacte Civique à
Alain Galliano Maire de Craponne et ses
adjoints, Françoise Pelorce groupe d’op-
position, Christophe Guilloteau député,
Georges Barriol Conseiller Général, Flo-
rence Perrin Conseillère Régionale. Nous
avons reçu un excellent accueil, chacun
étant en général d’accord sur les objectifs
mais pointant la difficulté de la mise en
œuvre. 
Monsieur le Maire nous a indiqué qu’il
proposerait à son Conseil Municipal
l’adhésion au Pacte Civique et nous a pro-
posé de travailler ensemble au choix de
quelques engagements qui pourraient
être pris à cette occasion. C’est ainsi que
l’adhésion de la municipalité au Pacte Ci-
vique a été votée à l’unanimité lors de la
séance du 22 mars 2013 comme l’in-
dique le compte rendu partiel ci-après.

Sur la suggestion de l’Association pour la
Promotion du Civisme, je vous propose
d’adhérer à cette démarche. 
En effet, le Pacte civique me paraît inté-
ressant car c’est un geste fort pour œu-
vrer à un futur désirable pour tous. Dans
ce contexte, nous avons travaillé en coo-
pération avec l’Association pour la 

Promotion du Civisme, sur des axes prio-
ritaires (développés ci-après) adaptés à
notre collectivité.

1 – Développer l’esprit de fraternité au
service d’un vivre ensemble durable sans
exclusivité, ni exclusion et faire en sorte
que : 
- le lien social, notamment intergénéra-

tionnel, soit actif et vivant, 
- un programme efficace en faveur du dé-

veloppement durable soit mis en place, 
- le développement des associations de

solidarité soit favorisé par l’engagement
bénévole de tous, 

- il y ait une mobilisation pour remédier
aux situations d’exclusion, y compris
dans les situations d’handicaps. 

2 – Redonner tout son sens à la notion
d’intérêt général et de service à la col-
lectivité pour tous les usagers : 
- développer les formations sur l’écoute

et l’accueil des personnes en difficulté
pour les personnels en contact du pu-
blic, 

- mettre en œuvre des actions de respon-
sabilité sociale et environnementale, no-
tamment dans le cadre des marchés
publics. 

3 – Rechercher avec les jeunes les condi-
tions de leur pleine participation à la so-
ciété : 
- aider les jeunes à s’engager dans un

parcours d’insertion organisé ou dans
une formation qualifiante, 

- aider à l’insertion des jeunes dans la so-
ciété civile. 

A l’unanimité, le Conseil municipal a ap-
prouvé le principe d’une adhésion de la
commune à la démarche du Pacte ci-
vique et s’engage à mettre en œuvre
plus particulièrement les 3 engagements
énoncés ci-dessus. 
Depuis  cette date, la Mairie a mis en
œuvre certains engagements dont le
Conseil Consultatif des Jeunes Crapon-
nois et en partenariat avec l’APC, La
Journée Citoyenne.
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E n 2013, sur proposition de l’APC, le
Conseil Municipal a voté l’adhésion
au Pacte Civique  avec un certain

nombre d’actions ponctuelles à réaliser
et parmi elles, l’organisation d’une Jour-
née Citoyenne.

Ces journées se sont déroulées les sa-
medi 14 juin 2014 et 3 octobre 2015,
jours de marché. 

Les actions ont été définies par la Mairie
qui fournit la logistique, l’APC et les as-
sociations participantes à savoir : Cra-
ponne solidarité, la Croix Blanche,
l’ARIMC, la Chorale Fasila chanter, l’As-
sociation des familles, l’ABAPA, le Club
de Plongée, la société mycologique le
GRHEC, Génération Mouvement Cra-

ponne, Le PIJ, l’espace jeunes, la média-
thèque et le conseil municipal des en-
fants.

Elles se regroupent autour des thèmes
suivants (toutes les actions n’ont pas été
effectuées les 2 années) :

La propreté
Sensibilisation aux nuisances apportées
par les crottes de chiens.

Le Conseil Municipal des enfants a réa-
lisé un balisage des crottes par des si-
lhouettes humoristiques dans des lieux
très souillés comme la pelouse autour de
Eole.

LA JOURNÉE CITOYENNE

Journée citoyenne
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Une association spécialisée « Le Mu-
seau sur l’asphalte » a parcouru le mar-
ché avec des chiens délivrant le
message suivant : « Il est très bien
d’avoir des animaux, mais il faut s’en
occuper et éviter qu’ils procurent des
nuisances ». Ils ont aussi distribué des
flyers indiquant les points de distribu-
tion des sacs à crottes sur la commune.

Nettoyage des lieux publics

Plusieurs équipes partent nettoyer des
lieux publics : canettes, bouteilles plas-
tiques, paquets de cigarettes, et sou-
vent de nombreuses surprises.

La sécurité

Des équipes distribuent à la sortie des
écoles le vendredi après midi des flyers
invitant les parents à respecter les rè-
gles de stationnement et de vitesse en
vue de ne pas mettre en danger les en-
fants.

L’accessibilité

L’ARIMC, Association Régionale de In-
firmes Moteurs Cérébraux du centre
des Tourrais, distribue des tracts invi-
tant la population à laisser libres les
places de stationnement réservées aux
handicapés et à ne pas encombrer les
trottoirs et lieux de circulation des fau-
teuils roulants.

La population est aussi invitée a faire
un circuit en fauteuil roulant pour être
sensibilisée aux difficultés auxquelles
sont confrontées les personnes en si-
tuation de handicap.
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A l’entrée du marché, un stand permet
aux passants de se renseigner sur les
objectifs de la Journée Citoyenne, d’ex-
primer ses remarques sur un Mur à
idées et à rencontrer des responsables
d’associations qui sur des panneaux «
Osons le bénévolat »présentent l’action
de leur association et leurs besoins en
bénévoles. En 2016, nous avons soumis
au public l’idée et le contenu d’une
Charte de la Propreté que nous avons
proposés à la Municipalité.

A la fin de la demi-journée, la Mairie
offre un pot à tous les participants pour
un court débriefing et un moment de
convivialité.

Avec le recul de 2 années, nous pen-
sons que cette journée atteint ses ob-
jectifs et sommes heureux que plus
d’associations aient participé à la

deuxième édition. Nous pensons avoir
réussi à mobiliser des habitants dans
un élan de civisme autour de la réalisa-
tion concrète de travaux d’amélioration
ou de restauration du cadre de vie et
ainsi favoriser la communication entre
eux. Alors que notre société souffre
d’individualisme et en est un peu dés-
orientée, cette journée promeut de ma-
nière concrète les valeurs essentielles
de la vie en société : l’entraide, la fra-
ternité et le respect de l’espace public
par son appropriation. Plusieurs ac-
tions bénévoles d’amélioration du
cadre de vie ont déjà lieu à Craponne ;
il s’agissait d’en susciter d’autres, de
les mettre en valeur et d’y apporter de
la convivialité.

Faire Ensemble pour Bien Vivre En-
semble.

L’expression citoyenne et la promotion du bénévolat

Journée citoyenne



Maison de l’Europe…

Philippe GERARD
Membre de l’Association pour la Promotion 
du Civisme / Vice-Président de la Maison 
de l’Europe et des Européens

Pourquoi mon adhésion à l’APC ?

J’ai découvert l’APC grâce à la richesse
des documentations offertes au public
sur le forum des associations. J’ai trouvé
ce jour là, la possibilité de mon intégra-
tion sociale dans la commune en parta-
geant les valeurs de la charte.

Très tôt, Jean Pascal a voulu élargir la
Promotion du Civisme au Civisme Euro-
péen. Il a donc très vite adhéré à la Mai-
son de l’Europe, association d’éducation
permanente pour développer le Civisme
Européen par l’information et la forma-
tion. Elle bénéficie du label « Europe Di-
rect » attribué par la Commission Euro-
péenne et le Parlement Européen ce qui
en fait un relais officiel d’information sou-
tenu par les collectivités locales : le
Conseil Régional Rhône-Alpes et la Ville
de Lyon.

La MDEE a pour buts de contribuer à une
meilleure compréhension entre tous les
Européens, d’assurer à tous les citoyens
une meilleure connaissance des institu-
tions, des objectifs et activités de l’Union
Européenne et d’œuvrer en faveur d’une
union plus étroite entre les Européens

contre le nationalisme, le racisme, la xé-
nophobie faisant siennes les valeurs
énoncées dans la Charte des Droits Fon-
damentaux.
Pour cela, elle met à la disposition du pu-
blic toute une documentation, elle orga-
nise toutes les manifestations qu’elle juge
utiles et crée une synergie entre tous les
acteurs ayant la volonté ou la vocation
d’informer sur l’Union Européenne. 

Jean Pascal est très vite entré au Conseil
d’Administration et aujourd’hui, Philippe
Gérard en est le Vice-président. Les liens
entre MDEE et APC sont très étroits.

- MDEE fournit de la documentation sur
l’Europe à APC qui en fait la promotion
auprès du public lors du Forum des Asso-
ciations, de la Foire de Craponne ou des
diverses Conférences-Débats.
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LA MAISON DE L’EUROPE ET DES EUROPEENS
Lyon Rhône-Alpes



Maison de l’Europe…

- Le Bus de l’Europe, géré par la MDEE a
participé à l’animation de la Foire de Cra-
ponne 2013 et à la commémoration du 8
mai 2015.
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- Des membres de la MDEE ont assuré
des conférences pour l’APC et notam-
ment 5 conférences pour expliquer les
enjeux des élections européennes de
2015.

- APC tient un stand lors de la Journée
de l’Europe le 9 mai.

- Alain Réguillon, Président et Alain Ma-
légarie, Vice-Président assistent réguliè-
rement aux AG de l’APC.



Conclusions

François BUISSON
Vice-président de l’Association 
pour la Promotion du Civisme

Pourquoi mon adhésion à l’APC ?

J’ai toujours considéré que les valeurs
de la République, le bon fonctionnement
de la démocratie et le respect de l’état
de droit étaient les points clés du bien
vivre ensemble. J’ai retrouvé tout cela à
l’APC, et adhérer était donc une évi-
dence.

Le Civisme est avant tout un état d’esprit
qui doit pousser le citoyen

- au minimum à ne pas gêner les autres,
à ne pas  perturber le fonctionnement
extérieur de la Société par exemple ne
pas jeter de papiers sur le trottoir…
Cela concerne tout le monde en vertu
du principe des droits et des devoirs.

- mais aussi à respecter la loi dans tous
les domaines de sa vie par exemple en
tant que salarié, employeur, contribua-
ble…

- pour ceux qui en ont le goût et les apti-
tudes, accepter des engagements tels
que dirigeant d’Association, pompier
volontaire, conseiller municipal…

- enfin à œuvrer pour une démocratie de
qualité, c'est-à-dire en connaissant et
faisant connaitre nos institutions pour
que chacun ait envie d’aller voter en
connaissance de cause et en participant
chaque fois que possible aux exercices
de démocratie participative. 

Quel bilan tirer des 20 années d’actions
de l’APC ?
Nous avons pu organiser 40 conférences-
débats, chaque fois avec un intervenant
de qualité et avec des participants cra-
ponnois mais de plus en plus venant d’au-
tres communes.
Nous avons travaillé avec la Mairie à dé-
velopper le civisme à l’intérieur de la
commune avec la mise en place d’une
Charte du Civisme, la signature du Pacte
Civique,  l’organisation d’une Journée Ci-
toyenne et la mise en place d’une Charte
de la Propreté.
Nous travaillons en réseau avec des as-
sociations amies : le Pacte Civique, la Fon-
dation du Bénévolat, le Forum Internatio-
nal des Associations, la société des
Membres de la Légion d’Honneur et la
Maison de l’Europe et des Européens.
Nous avons enfin engagé avec les écoles
et des associations de handicapés une
Sensibilisation au Handicap qui se répète
tous les 2 ans.
Et pourtant, il reste beaucoup à faire. L’in-
tuition de Jean Pascal en 1993 était juste,
mais l’évolution de la Société depuis est
telle que la Promotion du Civisme est en-
core plus nécessaire.
Malgré la faiblesse de nos moyens, car
nous peinons à recruter, nous sommes
déterminés à renforcer nos actions et à
en élargir le spectre.



APC

Boite N° 15
place Charles de Gaulle

69290 Craponne

Tél. : 04 78 57 32 99

E-mail :
apccraponne@gmail.com
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