Madame Taubira
Au-delà du souhait d’union des gauches et des écologistes, de l’impératif de justice sociale, du refus
des discriminations, de la revalorisation des services publics, de l’engagement face aux urgences
écologiques, votre annonce de candidature au vote organisé par la Primaire Populaire fin
janvier en faveur du rassemblement ne peut être réellement fédératrice et génératrice d’un
élan transpartisan d’ampleur, pouvant mener à une victoire électorale en 2022, qu’en étant
associée à un travail d’élaboration avec les candidat.es, les partis politiques et les organisations
citoyennes concernées, permettant de définir :
1. Comment réorganiser le fonctionnement du pays et des institutions, dans la perspective
d’une nouvelle République d’innovation écologique, sociale et démocratique,
2. Comment réduire rapidement 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,
3. Comment développer à grande ampleur une économie des communs au service de
l’intérêt général, répondant aux besoins essentiels de toutes et tous, sans profit des un.es
aux dépens des autres, restaurant les écosystèmes vivants autant qu’il sera possible.
Concrètement, nous proposons :
La formation d’une équipe pré-électorale pluraliste, citoyenne et politique, associant
notamment des représentant.es de tous les partis qui se reconnaissent dans le socle commun de la
Primaire Populaire, ayant pour mission de déterminer le projet commun à concrétiser concernant les
trois axes précités.
Nous souhaitons que ce projet d’équipe pluraliste de rassemblement intègre en particulier :
• la mise en œuvre d’un processus constituant visant l’écriture collective d’une VIème
République, ou « Première Démocratique », garantissant l’implication de la population dans
les choix et les décisions actuelles et pour les années et décennies à venir,
• la mise en œuvre d’un vaste système de Sécurité Sociale et Écologique Universelle
permettant de développer une économie alternative conventionnée qui garantisse à
toutes et tous un accès de haute qualité sociale et écologique, à la santé, au logement, à
l’énergie et l’eau, au transport en commun, au revenu stable sur toute la durée de vie, à la
formation et au travail ou à l’activité choisie et valorisante au service de l’intérêt collectif, et
qui organise la réduction rapide et forte des impacts écologiques dévastateurs.
Comme beaucoup, nous souhaiterions savoir, avant le vote de fin janvier, comment vous
pensez organiser le travail de construction du rassemblement souhaité.
Espérant la prise en considération de nos propositions et orientations.

