Vidéo d’Appel « Changeons de Système 2022 »
Pour dévier la trajectoire qui nous propulse vers une sixième extinction massive du
vivant qui n’épargnera pas les humains, nous devons :
•

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.

•

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.

•

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.

Pour pouvoir réveiller un large élan populaire et citoyen et se donner les meilleures
chances de l'emporter lors des élections de 2022, ce profond changement de cap a
besoin d'être construit avec les différentes organisations politiques et citoyennes
concernées, en acceptant d’aller au bout de nos désaccords, afin d’aboutir à des
perspectives fortes et partagées, à la hauteur des enjeux.
Fin janvier, la Primaire Populaire organise un vote citoyen pour nommer, parmi les
candidat.es à l’élection présidentielle retenu.es en phase de parrainage, celui ou celle
qui portera le mieux le rassemblement autour du « socle commun » rédigé avec les
différents partis politiques concernés en mars et avril 2021.
L'ensemble des actrices et acteurs de la Primaire Populaire s'engage à soutenir le
travail de rassemblement et la campagne de la personne qui sera ainsi nommée.
Extrait Interview porte parole PP SG
Afin de donner réalité et perspective à ce rassemblement, le collectif "Changeons de
Système 2022" propose :
•

la constitution d’une équipe pluraliste, politique et citoyenne, préalable aux
élections, travaillant ensemble à partir des propositions de chaque organisation et
parti pour déterminer les actions fortes à mettre en œuvre, à l’échelle locale,
nationale et internationale, en vue de relever les défis vitaux qui s’imposent à
l’humanité.

Soyons nombreuses et nombreux à participer à la Primaire Populaire
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