Le nom Équinoxe

Équinoxe, un nouveau
parti pour l'avenir

Malgré les alertes répétées des experts, aucune formation
politique ne semble prendre la mesure du changement de
modes de vie que nous allons devoir adopter pour préserver
l'habitabilité de notre planète. Pour engager les
transformations de société qui nous semblent nécessaires,
nous en tirons trois objectifs :
Renouveler drastiquement l’appareil politique, à la
fois en termes de personnes et de structures, donc
créer un nouveau parti incarné par de nouveaux
visages.
Formuler des propositions à la hauteur des enjeux,
donc construire un programme politique sérieux et
cohérent, à jour des dernières connaissances et
recommandations.
Remobiliser les citoyens qui ont perdu confiance
dans la politique, donc porter un message d’espoir qui
puisse bouleverser les imaginaires et susciter de
nouveaux engagements politiques.
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Notre histoire

Lancé en 2021 par des jeunes soucieux de prendre leurs
distances avec le progrès technique, Équinoxe est un
parti politique qui rassemble toutes les personnes qui ont
pris conscience des nécessaires changements de nos
modes de vie et de la complexité des enjeux. Ce nom
symbolise le changement de civilisation qu’il faudra
mener, car la transition sera sociétale avant d’être
énergétique.
Aucun parti politique ne s’attaque sérieusement à la
démesure de nos sociétés modernes dopées aux
énergies fossiles. 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.

NOS VALEURS

Notre prise de
conscience

CONVIVIALITÉ
PROSPÉRITE
AUTONOMIE

Une urgence environnementale
En dépassant les limites planétaires, la démesure des
activités humaines épuise le monde vivant dont nous
dépendons directement et dérègle le climat à un rythme
sans précédent. Nous devons remettre en question notre
mode de vie et déterminer collectivement la meilleure
façon de l'adapter à ces réalités.

« Vous savez, j’en suis à mon onzième président.
J’en ai vu passer. Trop peu voient clair sur où ils
veulent aller. Tout change trop vite de nos jours. »
- Pierre
« J’ai bien aimé la Convention citoyenne pour le
climat, avec du tirage au sort et de la formation par
des experts. Je pense qu’il y a des choses à
creuser. »
- Agnès

Notre ambition
politique

Équinoxe constitue une aventure inédite de renouveau
démocratique :
Se former pour avancer
Nous devons retrouver notre capacité à faire de la
politique en engageant un débat rationnel plutôt qu’une
dispute rhétorique. C’est pourquoi nous adoptons une
démarche d’apprentissage autour des savoir-vivre
collectifs et de la compréhension des enjeux actuels.
Une articulation pragmatique des idées
Notre positionnement est en décalage avec le clivage
gauche-droite, ce qui permet de concevoir de nouvelles
idées en s’affranchissant des anciennes doctrines. Nous
réunissons aussi bien des électrons libres que des
progressistes ou des conservateurs, capables de
débattre de manière constructive.
Un vent de fraîcheur
Pour incarner les positions singulières que nous
défendons, nous avons besoin de nouveaux visages qui
n’ont pas nécessairement fait carrière en politique. Nous
travaillons donc à l’émergence de figures inattendues aux
élections locales, nationales, européennes, et en
particulier aux législatives de 2022.

la représentation démocratique, en tirant au
1. Refonder
sort le Sénat parmi l'ensemble des citoyens éligibles pour
un mandat de 2 ans et en changeant de mode de scrutin ;
une Europe démocratique, sociale et
2. Défendre
écologique, en réformant son fonctionnement et en
remettant en cause le dogme de la croissance économique
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qui contraint les États ;
Programmer la sortie des énergies fossiles, en
développant en priorité la sobriété énergétique par le
changement des modes de vie et en diversifiant les sources
d'énergie, nucléaire et renouvelables ;
Développer une agriculture au service du vivant et
rémunératrice pour les agriculteurs, en encouragent
l'installation de nouveaux agriculteurs et en subventionnant
les pratiques agricoles vertueuses ;
Renforcer l’instruction et l’ouverture au monde des
élèves et des étudiants, en revoyant le calendrier scolaire
et en recentrant les enseignements du primaire et du
secondaire sur les matières fondamentales (français et
mathématiques) ;
Remettre la monnaie au service de l'économie réelle, en
créant des monnaies locales au service des circuits courts
et en séparant les banques de dépôts et d'investissement ;
Renouer le lien entre la police et la population, en
améliorant la formation initiale et continue des forces de
l'ordre et en rendant l'IGPN plus impartiale en nommant des
magistrats en son sein.

Retrouvez la suite de nos propositions sur www.equinoxe2022.fr

Notre méthode

IL N’Y A PAS DE RETOUR EN ARRIÈRE
POSSIBLE POUR CERTAINS
CHANGEMENTS DANS LE SYSTÈME
CLIMATIQUE.
TOUTEFOIS, CERTAINS CHANGEMENTS
POURRAIENT ÊTRE RALENTIS ET
D’AUTRES ARRÊTÉS EN LIMITANT LE
RÉCHAUFFEMENT.
LE CLIMAT QUE NOUS CONNAÎTRONS À
L’AVENIR DÉPEND DES DÉCISIONS
QUE NOUS PRENONS MAINTENANT.
SI NOUS ATTEIGNONS LA NEUTRALITÉ
CARBONE, LE DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE DEVRAIT S’ARRÊTER !
VOLUME 1 DU DERNIER RAPPORT
DU GIEC (2021)

Prétendre résoudre des problèmes complexes sans avoir pris le temps de
les poser fonctionne rarement. Par soucis de justesse, nous prenons le
temps de le faire en différenciant 3 étapes dans nos discussions.
Nos constats
À l'origine de notre
réflexion, ils sont ce que
nous observons et
comprenons du monde.

Nos aspirations
Issues de nos postulats
moraux communs, elles nous
rassemblent et nous guident
dans l'écriture des possibles.

Propositions concrètes
Ce sont les idées qui nous semblent “justes” à défendre pour
changer démocratiquement notre société. Elles sont le fruit
du travail collectif et éclairé des contributeurs d’Équinoxe !
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La démesure humaine est à la source des
bouleversements de notre temps :
Une crise de la démocratie
L’abstention - fait majeur de notre époque - témoigne du
désengagement politique de la population. La démesure
de l’arène politique, où les luttes d’égo et l’agressivité
sont omniprésentes, mine la confiance et rend impossible
la construction d’un avenir commun.
Une détresse sociale
La démesure du marché, qui s’éloigne de l’économie réelle
et qui s’impose à l’ensemble de la société, met en péril la
cohésion sociale de notre pays. La pauvreté augmente,
les services publics faiblissent, la perte de sens au travail
se répand et le chômage de masse exclut toujours autant.

« J’ai ressenti beaucoup d’angoisse en début de semaine
avec le rapport du GIEC. Je suis mère célibataire d’une
petite fille de 6 ans, j’habite dans un appartement et je ne
sais pas faire pousser un poireau. Les gens n’ont pas
compris que notre avenir allait être très compliqué »
- Anne-Laure

C’est l’instant où le Soleil traverse le plan de
l’équateur, le moment de l’année où le jour
est aussi long que la nuit. L’équinoxe est une
métaphore de l’époque qui est la nôtre :
partagée entre périls et possibles, entre
optimisme et pessimisme, entre
résignation et renouveau.
Dans cette période cruciale où l'avenir de
l'homme et du vivant se joue, il s'agit de
changer de rythme. En regardant les
menaces qui pèsent sur nous avec lucidité,
nous conservons une détermination et un
espoir que nous souhaitons porter à
l'assemblée nationale.

NOS MESURES PHARES

