L'humanité est emportée dans une course folle
la menant aux limites de ses capacités à vivre sur la Terre
d'ici quelques décennies !
« Nous sommes engagés dans un voyage sans retour - car nous ne
pouvons revenir en arrière - en territoire inconnu - car nous n’avons
jamais été confrontés à ces défis ». Christophe Cassou, directeur de recherche
au CNRS et coauteur du sixième rapport du Giec.

Afin de dépasser la compétition entre candidatures proches aux
présidentielles et d'anticiper le changement de système nécessaire
dès 2022, nous proposons :
➢ la constitution d'un pré-gouvernement d’union citoyenne et
politique, d'innovation écologique, sociale et démocratique,
déterminé à mettre en œuvre, en gouvernance partagée, le travail de
transformation radicale dont nous avons besoin.
➢ la concrétisation du projet de « Sécurité Sociale et Écologique
Universelle » au sein d’une VIème République instituant une alternative
globale à la hauteur des enjeux (Voir Livret de présentation)
Visant un accord de candidature sociale et écologiste unique avant le premier
tour, ce centrage sur la méthode de gouvernance démocratique et sur
les projets de transformation radicale à mettre en œuvre, nous semble en
mesure de susciter la mobilisation collective rendant possible une victoire
électorale salutaire..
Nous souhaitons notamment faire valider ces objectifs lors de la « Primaire
Populaire » par un vote d’ampleur en faveur des personnes retenues candidates qui
soutiendront publiquement ces propositions.
Nous envisageons aussi l'édition du petit livre « L'heure est venue » et sollicitons
des personnalités citoyennes, expertes ou politiques pour réaliser une préface à
plusieurs voix.

Du local au national, nous invitons les personnes et les organisations
citoyennes, syndicales et politiques motivées, à rejoindre la
dynamique jusqu’à la concrétisation des objectifs ainsi tracés

Face à l'imminence d'une tourmente
écologique, sociale et humaine sans précédent,
nous devons réveiller l’élan qui caractérise
les temps où tout doit et peut changer !
Détails en ligne sur www.changeonsdesysteme2022.fr

