
    

Rendez 
l’argent…
Et si ensemble on allait demander des comptes 
aux banques, aux multinationales, aux riches 
et aux pouvoirs publics ?

Chômage, précarité, protection sociale, droit 
au logement, services publics, environnement…
Et si ensemble on exigeait nos droits partout 
où ils sont bafoués ?

Racisme, inégalités, discriminations, 
violences policières…
Et si ensemble on marchait pour l’égalité, 
la justice et la dignité pour toutes 
et tous ?

Etat d’urgence, répression des mouvements 
sociaux… 
Et si ensemble on se mobilisait pour 
une réelle démocratie et le respect 
des libertés fondamentales ?
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Nous,
mouvements sociaux, 
dans notre diversité associative, syndicale et citoyenne comptons bien faire entendre nos voix 
et nos propositions dans les prochains mois. Dans la période électorale qui s’ouvre, nous 
ne mettrons ni nos actions ni nos revendications de côté. Même si nous savons que tous 
les candidat.es ne défendent pas les mêmes positions, cette campagne présidentielle risque 
d’être propice aux vents mauvais, aux propositions démagogiques et réactionnaires et aux 
petites phrases. Aussi nous sommes déterminé.es à dépolluer le débat public pour que les 
préoccupations de la majorité supplantent les intérêts de quelques uns. 
Les inégalités augmentent, le chômage, la précarité et la pauvreté touchent de plus en plus de 
personnes, en particulier les femmes et les jeunes. L’explosion de la richesse de quelques-
uns se fait au détriment de toutes et tous. Islamophobie, antisémitisme, négrophobie, 
rromophobie… les diverses formes du racisme gangrènent notre société ; les droits des 
femmes sont attaqués ; les droits des salarié.es, la protection sociale, les services publics 
déjà affaiblis, sont menacés dans leurs fondements ; le vivre ensemble se délite ; l’état 
d’urgence devient un état permanent ; et les enjeux écologiques sont remisés au second 
plan. Au contraire, notre société a besoin de plus de justice et d’égalité, d’une profonde 
transition écologique avec une réelle égalité des droits pour toutes et tous. 
La justice fiscale et la fin de l’impunité d’une minorité permettraient de favoriser des 
services publics de qualité accessibles sur tout le territoire, des investissements pour nos 
quartiers et les zones rurales délaissées, un logement digne pour chacun.e, la création 
de centaine de milliers d’emplois de qualité liés notamment à la transition écologique, 
la garantie d’une protection sociale de haut niveau. 
Dès maintenant, nous construisons un espace commun pour permettre le débat 
citoyen et l’appropriation par toutes et tous des vrais enjeux auxquels la majorité 
de la population est confrontée. Nous voulons expertiser et déconstruire, dans les 
prochains mois, les contre-vérités qui polluent déjà le débat politique.  
Le mouvement contre la loi travail, des mobilisations syndicales à « Nuit debout », 
ont démontré que les résistances persistent dans ce pays, malgré la répression et 
les violences policières. Les luttes et les grèves n’ont pas disparu. De multiples 
initiatives d’accueil et de solidarité auprès des réfugié.es existent dans notre pays, à 
l’encontre des discours de haine et de rejet développés par certain.es. Les énergies 
sont disponibles dans notre société pour porter l’espoir de progrès sociaux et 
d’une société juste et égalitaire. Pour faire vivre ces résistances et nos alternatives, 
notre espace favorisera les convergences et l’action, dans le respect 
des modes et des choix d’intervention de chacune de 
nos organisations.
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