
Appel aux candidatures pour les
élections législatives de 2022

Le contexte
Ces dernières années ont été particulièrement marquées par une prise de conscience des dérives et

fragilités de nos sociétés modernes, ainsi que les immenses défis sur lesquels les experts nous
alertent. Le début de l’année 2022 révèle une fois de plus un décalage entre les préoccupations des
citoyens et la parole politique. Trop peu de nouveaux visages ont émergé sur la scène politique pour
porter un nouveau récit de société, et sans un sursaut collectif, un futur des plus funestes nous attend.
Malgré tout, ces sujets occupent moins de 3 % de la couverture médiatique pour la campagne
présidentielle, alors même que le GIEC vient de sonner une nouvelle alerte. Dans ces conditions, cette
élection demeurera un rendez-vous manqué, incapable de proposer un horizon de société en phase
avec le consensus scientifique sur l’état de la planète.

Contrairement aux législatives de 2017 qui avaient confirmé la victoire d’Emmanuel Macron, nous
pensons chez Équinoxe que le combat des législatives de 2022 sera différent, quel que soit le
nouveau locataire de l’Élysée. En effet, le désaveu des partis traditionnels s’exprime bien plus fortement
en ce début d’année, fruit d’une longue décrépitude. L’abstention aux législatives de 2017 avait dépassé
50 % et il est probable que la chute continue. Enfin, vu la fragmentation de l’offre politique et des
candidatures, il est probable que les voix exprimées aux législatives nourrissent les oppositions plutôt
que le nouveau parti de la majorité.

Équinoxe porte la nécessité de vulgariser les constats et d’expliquer l’ampleur des nécessaires
changements de nos modes de vie, afin d’aller vers une société plus conviviale et porteuse de sens.
Nous pouvons refaire de la politique le lieu de l’organisation de la vie collective, en commençant par
mettre le pouvoir législatif au service de l’intérêt général. Et pour cela, nous avons besoin de
députés conscients de ces enjeux.

Notre démarche s’adresse aux personnes de tout âge et de tout horizon pour qui les partis
traditionnels ne remplissent plus leurs rôles. Aux personnes déterminées pour participer à la prise de
conscience collective et assez intrépides pour sortir de leur zone de confort et s'engager en politique. À
tous les déçus, les résignés, les rêveurs, les abstentionnistes, que vous soyez engagés sur le terrain
pour une cause ou bien mus par une irrépressible envie d'agir, rejoignez-nous !
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Les élections législatives de  2022
L'objectif d’Équinoxe est de constituer le groupe de députés le plus large possible, pour

travailler réellement à la transformation de la société française. Pour ce faire, il nous faut multiplier les
engagements et avoir le maximum de candidatures. Nous voulons regrouper les dynamiques
citoyennes, partisanes et apartisanes pour conjuguer les efforts.

Équinoxe  fournira à toutes les candidatures acceptées :
− un programme complet, comprenant nos sources, méthodes, constats, aspirations et le

détail des propositions. Certaines sont encore en chantiers et seront publiées avant les
élections, dès lors, nous nous concentrerons sur les plus importantes ;

− un kit de communication, comprenant la charte graphique, les éléments de communication
ainsi que notre position sur les sujets clés afin de faciliter la montée en compétence des
candidats et l’appropriation,  aussi bien de nos réflexions que de nos propositions ;

− un accompagnement juridique avec les aspects légaux et financiers afin de créer
rapidement les structures nécessaires à la formation des équipes de campagne.

Équinoxe pourra prendre en charge sous conditions les éléments obligatoires de la propagande
électorale (affiche, profession de foi et bulletin de vote) pour la campagne législative. Les candidatures
seront accompagnées dans le financement de leur propre campagne électorale.

Calendrier
Début mars : prise de contact avec Équinoxe, échanges et recrutement, formations thématiques

Début avril : fin du recrutement des équipes de campagne, affiches, tracts et professions de foi

Fin avril : fin des recrutements, relance post-présidentielles et mobilisation des équipes

Mai : cœur des campagnes locales, événements nationaux et rencontres publiques

Juin : on part à fond, on accélère au milieu et on termine en sprint, les 12 et 19 juin.

Pour faire campagne
Nous proposons à toute personne en situation d’éligibilité de porter une candidature Équinoxe. En

étant acteur de terrain, sans forcément être connus de sa circonscription, nous pouvons toutes et tous
porter le renouveau politique auquel nous aspirons.

Pour porter une candidature Équinoxe, l’engagement sur les points suivants est nécessaire :
− partager les constats et aspirations ainsi que le coeur du programme, et le défendre dans sa

circonscription aux législatives ;
− s’engager à faire campagne et à mobiliser son équipe en se rattachant à l’étiquette nationale

d’Équinoxe ;
− veiller à la parité dans les équipes et dans les listes ;
− respecter la charte graphique et les éléments de communication garantissant la cohérence

de la démarche au niveau national ;
− communiquer avec le niveau national sur les avancées de la campagne ;
− agir en cohérence avec le mouvement national pour porter les sujets dans le débat public ;
− aider le parti lors de ses différentes campagnes de dons pour soutenir les candidatures ;

Les alliances locales avec d’autres partis sont soumises à conditions, qui seront précisées par le
bureau national.
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Être député Équinoxe
Dans le cas où ils remporteront le siège de leur circonscription, les candidats Équinoxe s’engagent à

adopter un comportement en cohérence avec l’ampleur des tâches à traiter :
− respecter les consignes de vote du parti lorsqu’elles se fondent sur les points du programme,

et conserver leur indépendance sur les sujets qui ne sont pas au cœur du programme ;
− adopter une posture d’humilité face aux enjeux et dans notre capacité à changer les choses ;
− accepter de changer d’avis en présence de nouvelles informations, preuves ou rapports

scientifiques permettant d'appréhender avec plus de nuance et justesse la complexité du
réel ;

− permettre la co-construction avec sa circonscription notamment par des assemblées
citoyennes et des consultations publiques fréquentes, et participer à vulgariser les enjeux ;

− à toujours travailler dans la perspective de la cohésion de la société.

À noter que les accusations de violences racistes, sexistes ou sexuelles ainsi que les cas de
discriminations et harcèlement seront traités par les instances appropriées du Parti pouvant
déboucher sur une annulation de la candidature et la radiation du Parti.
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