L’APPEL

2022 VRAIMENT EN COMMUN

POUR UNE CANDIDATURE COMMUNE ÉCOLOGIQUE SOCIALE ET DÉMOCRATIQUE EN 2022
La fin de l’été a été rythmée par les journées et universités des différents partis de
gauche et du pôle écologiste. Si tous ont voulu donner des signes d’ouverture, il est clair
qu’il manque d’un travail commun pour définir un projet alternatif à celui du gouvernement, la plupart des appareils politiques se focalisant sur son éventuel présidentiable
et ayant la prétention de rassembler autour de celui-ci.
Nous refusons de nous résigner à cette situation.
Depuis plusieurs mois déjà, de nombreuses initiatives travaillent à faire tomber les murs.
Choisissant de placer les identités partisanes ou organisationnelles au second plan, elles
ont commencé à esquisser un arc écologiste, social, et humaniste. Les organisations de
jeunesse politique se sont fédérées dans le cadre du mouvement Résilience Commune,
des organisations de jeunesse de la société civile (activistes et entrepreneurs) se sont
coalisées et se sont données rendez-vous pour la Rencontre des Justices et toutes ces
différentes composantes aujourd’hui dialoguent. Dans ces discussions, il est question
de la double urgence climatique et sociale et de la préservation des conditions de vie
sur terre. Il est question de l’abyssale crise économique et sociale qui se profile en cette
rentrée, préparée par des décennies de politiques néolibérales. Et il est question de se
saisir des prochaines échéances politiques pour conjurer cette perspective mortifère.
Un constat commun s’impose : la dégradation de notre écosystème, la défiance envers
nos institutions et la crise économique et sociale s’accélèrent… Il est dès lors urgent
de construire une alternative politique heureuse pour notre pays, l’urgence d’une victoire pour nos engagements - celui de l’écologie, de l’égalité et de la démocratie réelle.
Nous nous opposons résolument au néolibéralisme, au capitalisme, au productivisme,
au patriarcat, au présidentialisme, à tous les racismes et à toutes les discriminations et
exclusions. Nous faisons du féminisme, de l’antiracisme, de l’écologie, de la lutte contre
les écocides, de la défense des droits et des nouvelles formes démocratiques à mettre
en place, des outils pour construire un nouvel imaginaire politique, structuré par des
coopérations et déconstruisant les dominations. C’est d’un nouveau régime relationnel dont il est question, qui transformerait notre relation à l’autre, au vivant, à nos territoires, plaçant la solidarité et la coopération au centre là où le néolibéralisme avait
fait triompher la concurrence, l’oppression et l’exploitation. Il nous faut imaginer ce que
serait une République écologique, sociale et démocratique et comment cette dernière
pourrait se concrétiser dans un socle commun de propositions, dans une plate-forme
commune, en tenant compte des initiatives prises par des collectifs qui anticipent, par
leurs pratiques démocratiques, la société à venir. En particulier, nous avons besoin d’un
changement radical de la politique économique et sociale, d’un nouveau partage des
richesses, qui serait permis notamment par une fiscalité plus juste, d’un partage du travail et d’une réduction du temps que nous y passons.
Nous vivons une décennie critique où les enjeux se déterminent à l’échelle planétaire. La
question d’une alternative humaniste à la barbarie sera de plus en plus importante. La
France doit œuvrer à une refonte des relations internationales et à une transformation
de l’Union européenne pour relever ces défis.

Mais nous ne parviendrons pas à gagner si nous ne parvenons pas à nous unir. Il n’est
pas ici question d’union pour l’union, d’unité sans principes autour d’une orientation
gommant les diversités. Encore moins de mettre sous le tapis nos différences et désaccords. Il est question de lier nos luttes et de coordonner nos stratégies, de se fédérer en
demeurant nous-mêmes.
Partout, au-delà des rangs de la jeunesse, des dialogues se sont noués. Entre organisations de la société civile: associations, syndicats, fondations, médias libres, collectifs,
pétitions, coalitions et entreprises sociales ou écologiques. Entre partis politiques aussi quelquefois. Souvent néanmoins, les enjeux tactiques à plus court terme, le temps
nécessaire à l’exercice de la démocratie interne aux partis et organisations, les volontés d’hégémonie, ont pris le dessus et ralenti la construction du commun. Les élections présidentielles et les législatives de 2022 représentent une échéance vitale pour
notre avenir avec un double risque : celui de la poursuite et de l’amplification des politiques actuelles ou passées, celui de l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite. Conjurer
ces risques suppose de s’engager résolument dans la construction d’une perspective
de rassemblement de la gauche, de l’écologie politique et des citoyens et citoyennes
mobilisé.es, sur un projet et un contrat de législature permettant d’engager une transformation écologique, sociale et démocratique. C’est pourquoi, nous lançons un appel
à l’ensemble des citoyennes et citoyens qui se reconnaissent dans cette ambition de
porter au pouvoir en 2022, face au néolibéralisme, une alternative écologique, sociale et
démocratique, en promouvant une démarche et une candidature commune à l’élection
présidentielle dans une démarche transparente et démocratique. Dans cette perspective, nous participerons à toutes les initiatives de mobilisations sociales et citoyennes
allant dans le sens du rassemblement des forces pour la transformation écologique,
sociale et démocratique, et appelons à rejoindre toutes les initiatives de dialogue et de
construction de convergence. Nous co-organiserons un grand rendez-vous début 2021.

Je signe sur 2022encommun.fr

Depuis le départ une convergence existe entre l’appel « 2022 vraiment en commun » et
l’appel « Unité & Alternative ». Afin de ne pas semer la confusion, il a été décidé de fusionner
le site Unité & Alternative avec celui de 2022 Vraiment En Commun. Il s’agit d’unifier les
démarches engagées.

L’APPEL

UNITÉ & ALTERNATIVE POUR 2022

Dès aujourd’hui nous appelons à l’unité dans les luttes et à construire tous ensemble
une alternative. Nous soutenons les mouvements sociaux, les actions syndicales, les
manifestations pour les droits démocratiques et souhaitons travailler à une perspective
politique alternative.
Avec de nombreux appels citoyens, nous voulons une candidature commune à la
présidentielle de 2022. Elle doit représenter toutes les gauches sociales, écologistes et
citoyennes sans exclusive ni préalable pour battre la droite et l’extrême droite. Cette
candidature commune doit être liée à des candidatures unitaires pour les législatives.
Il est temps que les partis et les mouvements politiques s’engagent à participer
ensemble à un processus ouvert d’adoption d’un projet commun. Il constituerait un pacte
de législature et permettrait une candidature commune à la Présidentielle.
Nous proposons qu’une initiative du type « états généraux » permettant la participation
populaire la plus large soit préparée, qu’elle soit ouverte aux citoyens, aux syndicalistes
et qu’elle soit soutenue par tous les mouvements politiques dans une démarche unitaire.
Nous sommes prêts à contribuer à ce processus à tous les niveaux et en rassemblant le
plus largement.
Définir un socle commun, c’est l’urgence pour éviter la division et l’élimination dès le
1er tour si plusieurs candidatures fracturent les gauches sociales, écologistes et citoyennes.
Un contrat de législature peut se baser a minima sur :

DES MESURES D’URGENCE SOCIALE

La priorité à la santé, l’éducation et les services publics, une gestion publique des
médicaments et des vaccins contre les profits sur la pandémie, la lutte résolue pour
éradiquer la pauvreté avec un revenu garanti, l’augmentation des salaires, la réduction
du temps de travail, la reconstruction du code du travail, la défense d’une grande sécurité
sociale, le retour à la retraite à 60 ans, une action pour l’égalité des droits et contre toutes
les discriminations, contre la précarité et les fausses sous-traitances, une réforme fiscale
qui redistribue les richesses…

DES MESURES D’URGENCE ÉCOLOGIQUE

Un plan massif de développement des énergies renouvelables, un service public de
l’énergie, des transports en commun locaux gratuits, un plan massif d’isolation, de rénovation
et de construction de logements accessibles, le développement d’une agro-écologie en
rupture avec l’agriculture intensive…

DES MESURES D’URGENCE DÉMOCRATIQUE

L’abrogation de la loi «sécurité globale» et de la loi «confortant les principes de la
République» si elles étaient adoptées, la convocation d’une assemblée constituante pour
une 6e République parlementaire qui rompe avec le système présidentialiste…
D’autres initiatives existent aujourd’hui avec la même ambition. Il s’agit maintenant de les
faire converger pour atteindre nos objectifs. Participons partout à des comités ou
regroupements unitaires avec les appels citoyens pour agir ensemble en ce sens.
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