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Résidant à Lyon, cet ingénieur polyvalent se forme à l'École centrale de Nantes, puis
comme officier de réserve de l'Armée de terre avant de terminer ses études à
l'Université de Manchester. D’abord dans l’industrie puis dans le monde du conseil, il a
connu plusieurs environnements professionnels dont les conditions ont facilité sa
bascule écologique. Il travaille actuellement avec des bénévoles engagés au sein du
nouveau parti politique Équinoxe, dont il est le porte-parole. Il souhaite mettre ses
compétences et connaissances au service des nécessaires transitions de société.

Madame, Monsieur,
Notre société est actuellement complètement
dépendante des énergies fossiles que sont le
pétrole, le charbon et le gaz. L'utilisation massive de
ces ressources rend notre modèle de société
incompatible avec l'habitabilité de la planète. Les
solutions technologiques ne seront pas suffisantes
pour faire face à ce gigantesque défi. L’épuisement
des ressources planétaires nous invite à des
modes d'organisation plus sobres et plus justes.
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. Il nous faut alors inventer de
nouveaux modes d’organisation. 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.
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.
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.
L’Assemblée nationale est un lieu stratégique pour
porter ce nouvel horizon de société. Par l’élaboration
de la loi, je suis convaincu qu’il est possible de
changer concrètement la vie des citoyens.

Pour aller vers plus de convivialité, toutes les
initiatives permettant de réduire notre dépendance
aux énergies fossiles doivent être examinées et
mises en œuvre.
Mon parcours m’a fait traverser des milieux
professionnels et sociaux très divers. J’ai côtoyé
la détresse sociale de près en tant que secouriste
durant la crise du COVID. J’ai vécu en entreprise la
crise de sens des différentes générations après leur
prise de conscience des dérives de l'humanité, et ce
n’est pas l’apanage de la jeunesse. Enfin, je
comprends la désillusion, le “à quoi bon” des
citoyens qui considèrent que la politique ne peut plus
changer la vie, après tant d’années d’inaction.
Cela fait plusieurs années que je suis engagé sur le
terrain pour appréhender les dysfonctionnements
démocratiques, l'accroissement des inégalités et les
crises environnementales. J’ai pris conscience de
leur importance et de leur complexité. En tant que
porte-parole d'Équinoxe, je veux montrer une autre
voie, loin des clivages traditionnels. Si je me
présente aux élections législatives, c’est parce que
je souhaite mettre mes connaissances et
compétences au service de l’intérêt général.
En votant pour une candidature Équinoxe en France,
vous voterez pour un ou une député qui :
portera dans les instances nationales la voix des
citoyens, leurs aspirations, leurs angoisses, tout
autant que leurs initiatives ;
mettra ses compétences professionnelles et
personnelles au service du bien commun en
relayant les recommandations fournies par les
experts ;
incarnera un renouvellement sur les bancs de
l’hémicycle, pour représenter notamment la
jeunesse qui aspire à maîtriser son devenir.
Pourquoi voter pour Équinoxe ? Parce que nous
incarnons le changement de dynamique dont nous
avons besoin. Il appartient à chacun d’entre nous de
transformer nos modes de vie pour préserver le
vivant et léguer un monde soutenable à nos enfants.
L’avenir croit en nous !

SUIVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR NOTRE SITE WWW.EQUINOXE2022.FR
LINKEDIN : NICOLAS-TODOROVIC
FACEBOOK : NICOLAS.TODOROVIC
INSTAGRAM : @TODO_EQUINOXE

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

