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Manifeste pour un renouveau écologique, social et démocratique 
 

Les limites matérielles de notre monde se rappellent aujourd’hui à nous : nos activités dérèglent 
le climat à un rythme sans précédent et déséquilibrent les écosystèmes dont nous dépendons. À 
ces bouleversements s’ajoutent une fracture sociale grandissante et un manque de vitalité 
démocratique de notre système politique. Année après année, les signaux d'alarme de la part des 
citoyens, des associations, des scientifiques se sont multipliés : les crises s'accélèrent et 
s'intensifient, menaçant toujours plus gravement l’équilibre déjà fragile de nos sociétés. Malgré ces 
constats répétés et accablants, il nous semble qu’aucun parti politique ne prend réellement la 
mesure de ces catastrophes et de l'ampleur des actions à mettre en œuvre pour espérer                     
les endiguer. 

 
Nous avons la conviction que l’action politique n’est pas morte, et qu’il n’est plus temps 

d’attendre. Alors, pourquoi pas nous ? Et si nous lancions une nouvelle formation qui puisse 
présenter une candidate ou un candidat à l’élection présidentielle de 2022 ? Et si nous bouscu-
lions l’échiquier politique en formulant une nouvelle proposition à la fois radicale, désirable                             
et opérationnelle ?  

 
Radicale car pour être à la hauteur des enjeux du siècle, nous devons agir courageusement en 

prenant les problèmes à leurs racines. Désirable car nous voulons construire un horizon collectif 
capable d’attirer et de fédérer, à l’opposé d’une position autoritaire dictée par la peur et la 
contrainte. Opérationnelle car nous voulons répondre aux urgences multiples en proposant des 
actions efficaces qui transformeront concrètement notre société. Les quelques lignes qui suivent 
donnent plusieurs pistes, qui devront être approfondies. Elles guideront les prochains mois et 
constitueront le socle des propositions que nous porterons.  
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L'écologie traite structurellement des limites. Notre discours pourrait donc être interprété 

comme une contrainte supplémentaire dans un monde déjà déchiré. Toutefois, bien loin d'une 
écologie punitive que certains agitent comme un épouvantail, nous percevons les défis qui 
s'imposent à nous comme de formidables opportunités pour proposer un nouveau destin commun, 
capable de rassembler. Ce récit fédérateur sera celui de la reconstruction écologique, sociale et 
démocratique de notre pays. 

 
La réponse à la crise écologique se fera d’abord sur un plan culturel, dans les consciences de 

chacun. Nous prioriserons l'éducation, la formation et la sensibilisation pour renouveler nos 
échelles de valeur, encourager une culture de la sobriété et réapprendre à s'émerveiller du vivant. 
En parallèle, nous agirons résolument : réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, 
préserver et reconstituer les espaces naturels, limiter la consommation des terres et des 
ressources, tout en combinant solutions créatives et savoirs traditionnels. 

 
La crise sanitaire l'a prouvé : le politique peut reprendre la main sur un système économique 

qu'on disait impossible à ralentir ou à rediriger. Quand des risques sont avérés, quand la vie 
humaine est en danger, nous sommes capables de remettre en cause nos modes de vie et nos 
croyances collectives. À ce titre, nous mettrons fin au dogme de la croissance économique, 
mesurée par le seul PIB, qui apparaît fondamentalement insoutenable. Il s’agira de réformer notre 
économie pour qu’elle prenne en compte les limites physiques de notre monde et devienne 
résiliente face aux chocs toujours plus nombreux qui s’annoncent. 

Certains craignent que ce combat se fasse au détriment des classes sociales les plus fragiles. 
L'écologie serait un luxe, et la fin du monde moins urgente que la fin du mois. Pourtant, à l'échelle 
locale comme internationale, les plus pauvres sont à la fois les moins responsables des désastres 
écologiques et les premiers frappés par les inondations, les sécheresses, ainsi que par la pollution 
généralisée de l’eau, des sols et de l’air. 
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La justice sociale sera donc impérative. La crise sociale avait précédé la crise sanitaire, 
accentuant des fractures qui ne sont plus acceptées. Nous répondrons par davantage de solidarité. 
Face au chômage de masse, nous créerons les emplois nécessaires à la transition écologique et à 
la relocalisation de certaines productions. Nous revitaliserons ainsi les territoires ruraux en bâtissant 
notre indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique. Attachés au principe de 
fraternité de notre devise, nous repenserons le système fiscal et les échelles de rémunération. Dans 
un pays aussi riche que le nôtre, chaque individu doit avoir droit à une vie digne. À travers une 
redistribution plus juste, nous devrons permettre aux plus fragiles de s’extraire des luttes 
quotidiennes pour leur survie.  
 

Enfin, un nombre croissant de citoyens, et notamment de jeunes, éprouvent une désillusion 
légitime envers la politique. Les institutions de la Ve République se sont fortement éloignées du 
peuple : en dehors de quelques élections, nous sommes dépossédés de notre pouvoir politique. 
Certains, poussés par l’urgence de la situation, seraient prêts à instaurer une dictature verte, un 
régime autoritaire s’appuyant sur des experts pour déployer des solutions techniques limitant 
« l'impact environnemental » de notre société. Au contraire, nous croyons que le citoyen doit être 
replacé au cœur de l’exercice démocratique. Les décisions, prises de manière verticale et 
centralisée, apparaissent trop souvent déconnectées des réalités du terrain aux yeux des premiers 
concernés. Nous refonderons donc nos institutions depuis les territoires, en renforçant la 
gouvernance locale.  
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Les enjeux sont colossaux. Nous devons assumer notre responsabilité collective en y répondant, 

avec enthousiasme et gravité. Nous pouvons renouveler les logiques qui structurent actuellement 
notre vie politique. L’opposition gauche-droite, tout comme le clivage nationalisme contre 
libéralisme, ne permettront pas de rassembler suffisamment pour relever les défis qui s’offrent à 
nous. L’écologie, quant à elle, présente un potentiel fédérateur à même d’engager ces 
transformations profondes. La remise en cause de notre modèle de société doit devenir le thème 
central de l’élection de 2022.  
 

Si nous voulons présenter une candidature à la présidentielle, c’est parce que nous croyons 
qu’une personne déterminée et sans concession face à l’ampleur des enjeux sera capable de 
modifier le référentiel politique en mettant sur la table des propositions inédites. Et pour atteindre 
cet objectif, tout reste encore à faire ! Nous devons nous atteler à la conception d’un programme 
détaillé et à la mise au point d’une stratégie d’exécution, avec les personnes prêtes à s’investir 
dans une telle aventure. 

 
Alors, seras-tu volontaire pour nous rejoindre ? 
 
Après tout, pourquoi pas toi ? Pourquoi pas maintenant ? 
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Si tu souhaites en savoir plus, voici le lien vers la réunion de présentation hebdomadaire du jeudi 
soir 19h30, durant laquelle nous présentons nos idées et notre organisation plus en détail :  

https://zoom.us/j/93294447139?pwd=cjJLMXRJcm9RL09ISmh0RUU1STJKQT09 
 
Et voici le lien vers le formulaire de prise de contact, si tu as déjà décidé de rejoindre l’aventure. 

En fonction de la forme d’engagement qui te convient le mieux, nous pourrons ensuite t’intégrer 
aux outils collaboratifs du mouvement : 

https://framaforms.org/prise-de-contact-1614325179 


