
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 regrou-
pements unitaires avec les appels citoyens pour agir ensemble en ce sens.
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