Communiqué de presse du 28 février 2022 :
Lancement de la campagne d’Équinoxe aux législatives
Équinoxe est un parti politique français fondé en août 2021 et incarné par de nouveaux visages.
Équinoxe construit ses réflexions à partir des derniers constats scientifiques disponibles pour
répondre à l'une des grandes questions du XXIe siècle : comment organiser et maintenir une société
démocratique dans un monde où les ressources énergétiques et matérielles s’épuisent ?
À vrai dire, aucun parti politique ne s’attaque sérieusement à la démesure de nos sociétés modernes
dopées aux énergies fossiles. La déconnexion du monde politique avec les enjeux du siècle est
déconcertante. Seules de nouvelles structures peuvent alors prendre de la hauteur et traiter le fond
des sujets. Alors que nous nous enfonçons dans l’urgence écologique et la détresse sociale,
l’engagement, partout et en tout temps, est devenu nécessaire.
C’est de cet impératif qu’est né Équinoxe, un parti politique créé par des jeunes soucieux de prendre
leurs distances avec le progrès technique. Nous étions jusque-là restés discrets, désabusés par
l’inconsistance des promesses électorales. Désormais, nous souhaitons rassembler toutes les
personnes qui aspirent à dépasser la démesure de nos sociétés modernes. Notre nom symbolise le
changement de civilisation qu’il faudra mener, car la transition sera sociétale avant d’être
énergétique. En regardant les menaces qui pèsent sur nous avec lucidité, nous conservons une
détermination et un espoir qui nous prémunissent du catastrophisme.
Nous avons élaboré un programme d’une centaine de mesures qui balayent l’ensemble du champ
politique, parmi lesquelles : désigner les sénateurs par tirage au sort pour élargir la représentation
nationale à toutes les catégories de la population, inscrire l’étude des enjeux environnementaux à tous
les niveaux de l’école, programmer la sortie des énergies fossiles en développant la sobriété et en
s’appuyant sur le nucléaire comme sur les renouvelables. Dans la suite du programme d’Équinoxe,
nous traitons également d’autres questions politiques actuelles : l’Europe, la justice, la santé,
l’immigration, l’agriculture, la sécurité, la culture, la défense, etc.
Comme beaucoup, nous constatons le désengagement de la population du champ politique. Ce
désengagement frappe en particulier les plus jeunes, marqués par la désillusion vis-à-vis des partis
traditionnels et l’absence de récits de société permettant de surmonter les crises qui s'annoncent. Quel
que soit le résultat de la présidentielle, nous voulons faire émerger de nouvelles figures à l’Assemblée
nationale, des représentants capables de s’affranchir des anciennes idéologies et de prendre à bras
le corps les enjeux de notre temps.
Équinoxe compte porter le maximum de candidatures aux élections législatives de 2022. Notre
porte-parole, Nicolas Todorovic, sera candidat à Lyon pour défendre notre programme. Nous portons
ainsi l’espoir des nouvelles générations qui souhaitent renouveler l’appareil politique. Pour que le
changement de société à mener se réalise, nous avons besoin de chacune et chacun d’entre vous. Vous
partagez notre vision ? Rejoignez-nous !

L’avenir croit en nous !

Pour en savoir plus : www.equinoxe2022.fr - Contact général : contact@equinoxe2022.fr

