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Le pacte du pouvoir de Vivre en Bretagne : peser dans le choix des citoyens 
pour les élections municipales 

 
Dans le cadre du Tour de France du Pacte du Pouvoir de Vivre, une Table Ronde est organisée 
à Rennes le 3 mars. Véronique Fayet (Présidente nationale du Secours Catholique-Caritas 
France), Stéphane Junique (Vice-président de la Mutualité Française) et Lydie Nicol 
(Secrétaire générale de la CFDT Bretagne) viennent présenter les 66 propositions du Pacte qui 
permettent d’offrir à chacun le pouvoir de vivre.  
 
Associations environnementales, d’éducation populaire, de lutte contre la pauvreté, de soutien 
à l’accueil des migrants ; syndicats, fondations et mutuelles : nous avons fait le constat que la 
société civile organisée peine à se faire entendre par le gouvernement depuis le début du 
quinquennat. 
 
A l’origine, 19 organisations ont décidé de s’unir pour porter ensemble un pacte de la 
convergence de l’écologie et du social. Elles sont maintenant plus d’une cinquantaine à avoir 
rejoint le Pacte. Pour la première fois, nous nous engageons à faire front commun en défendant 
collectivement 66 propositions qui permettent à chacun le pouvoir de vivre. 
 
Ces propositions sont le fruit des débats et des travaux collectifs menés par toutes nos 
organisations au plus de près de nos sympathisants, adhérents, militants et des personnes à qui 
l’on apporte une aide. Elles représentent la voix de plusieurs millions de personnes.  
 
Rennes est le 9eme évènement du tour de France qui a déjà réuni plus de 2 500 citoyens depuis 
fin novembre. Cette réunion est le point de départ d’actions communes du Pacte en Bretagne, 
en vue notamment des élections municipales. 
 
Informations pratiques  
Date : 3 mars 2020 de 18h à 20h  
Lieu : Maison de Quartier de Villejean - 2 rue de Bourgogne à Rennes  
Inscription : https://bit.ly/2u7sDV8  
 
Contacts Presse : 
 Mutualité Française : Jérôme Blin 06 83 98 53 53 / jblin@bretagne.mutualite.fr 
 Secours Catholique-Caritas France : Charlotte Masselin 02 99 54 11 01 / 

illeetvilaine@secours-catholique.org  
 

 Pour en savoir plus : 
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/ 
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