Ami.es écologistes
Comme vous et avec vous, nous sommes convaincu.es que dans notre situation de détérioration
écologique, sociale et démocratique qui s’accélère, nous devons dévier rapidement la trajectoire
qui nous propulse vers une sixième extinction massive du vivant qui n’épargnera pas les
humains. Ce changement radical de cap est un impératif vital pour l’humanité et doit être au
cœur de tout projet politique à la hauteur des défis du XXIème siècle pour les élections de 2022.
Comme vous et avec vous, nous savons combien le système économique et financier
mondialisée est aujourd’hui quasi tout-puissant sur les choix politiques et économiques, et sur nos
modes de vie collectifs et individuels. Nous savons qu’il est le principal responsable des désastres
qui nous menacent, autant que du creusement des écarts de richesses, des injustices sociales et
des guerres qui mettent les humains en tension forte à l’échelle nationale comme internationale.
C’est pourquoi, nous affirmons l’impératif :
1/ d’organiser la réduction rapide de l’économie « brune », énergivore et productiviste,
qui détruit la biodiversité, les écosystèmes et le climat, autant qu’elle fait exploser les
inégalités et paupérise une part grandissante de la population, en France et sur tous les
continents,
2/ de développer à grande échelle une économie des communs au service de l’intérêt
général, hors logique de profit de quiconque aux dépens des autres, répondant aux besoins
essentiels de toutes et tous et restaurant les écosystèmes vivants autant qu’il sera possible.
Cela peut être concrétisé par la mise en œuvre d’un vaste système de Sécurité Sociale et
Écologique Universelle.
3/ d’impliquer le plus grand nombre dans la construction de cette alternative
d’ampleur et dans les choix qu’il va falloir faire, à travers le développement de processus
de décisions collectives innovants, à tous les niveaux de l’organisation sociale et
économique.
Nous savons que le programme de Yannick Jadot porte l’essentiel de ces objectifs.
Pour pouvoir engager la mutation profonde liée à ces objectifs, il va falloir les partager avec un
nombre croissant de personnes et s’assurer de prendre le pouvoir sur les institutions. Cette
prise de pouvoir va devoir changer radicalement nos moyens de produire, de consommer et d’agir
solidairement. Il va falloir aussi refonder nos fonctionnements institutionnels et démocratiques
dans le cadre d’une république écologique, sociale et démocratique à la hauteur des enjeux.
Nous devons instituer de nouveaux cadres pour travailler, innover et décider ensemble, autant que
pour faire face aux pressions du système dominant qui mène l’humanité vers un chaos
potentiellement fatal.
Il nous faut gagner les élections malgré les pièges de la Vème République.
Pour cela, nous devons tracer les chemins vers de nouvelles manières de gouverner, de donner
pouvoir à la population, de mobiliser les initiatives citoyennes qui se développent sur tous les
territoires. Cela implique de fonder la campagne pour gagner les élections de 2022 sur des
pratiques innovantes permettant de rallier largement l’ensemble des aspirations citoyennes et
populaires visant le changement profond dont nous avons besoin.

C’est dans cette optique que nous soutenons l’initiative de la Primaire Populaire et que nous
appelons le plus grand nombre à y participer.
Nous y ajoutons la proposition de constituer une équipe pluraliste, politique et citoyenne,
préalable aux élections, chargée de définir ensemble l’action collective à mettre en œuvre, à
l’échelle locale, nationale et internationale, en vue de relever les défis vitaux qui s’imposent à nous
pour les années et décennies qui viennent.
Avec toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le socle commun de la Primaire Populaire,
travaillons ensemble pour dépasser les clivages qui nous mènent à l’impuissance. Et
construisons les perspectives communes que tant de monde attend, pour l’intérêt de toutes et tous.
La Primaire Populaire peut ouvrir la voie à cette autre manière de construire un projet
commun gagnant en 2022.
Si les écologistes se mobilisent, Yannick Jadot peut être nommé par le vote citoyen organisé fin
janvier pour mener ce rassemblement. Et quelque soit la personne qui sera nommée, nous
travaillerons ensemble pour qu’elle agisse autrement qu’en appelant les autres à se mettre derrière.
Saisissez-vous de cette opportunité pour changer le cours de l’histoire qui nous est tracée.
Ami.es écologistes, inscrivez-vous avec nous à la Primaire Populaire
et votez pour faire valoir vos aspirations dont nous partageons l’essentiel.
Merci à vous

