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MA DÉCLARATION DE CANDIDATURE DU 4 MAI 2022

Juriste de formation, je suis diplômé d’un master en droit international et européen et
d’un master en droit et gestion des énergies. Animateur et sensibilisateur aux enjeux
de la transition écologique, j’ai d’abord travaillé sur les enjeux agricoles avant de me
spécialiser dans l’accompagnement des collectivités territoriales. Je dédie aujourd’hui
mon temps et mon énergie à l’émergence d’un nouveau parti politique, Équinoxe, le
seul parti à même de relever les grands défis de notre époque.

Madame, Monsieur,
Les 12 et 19 juin prochains, vous devrez voter pour choisir les représentants de la nation à l'Assemblée
Nationale. Si je me présente aujourd'hui pour les élections législatives, c'est principalement parce que :
1. L'exercice de la représentation politique a une influence directe sur la vie des citoyens ;
2. L'assemblée nationale n'est pas représentative de la population française et ne se montre pas à la
hauteur des enjeux sociaux, démocratiques et environnementaux ;
3. Le sentiment de défiance à l'égard des institutions a, à raison, gagné une large partie de la
population.
Il faut changer cela.
Comme le démontre la guerre en Ukraine, l’État français n'est plus un état stratège, capable d'anticiper
les chocs. Notre utilisation croissante d'énergies fossiles depuis 270 ans — qui constitue
actuellement plus de 84% de l'énergie utilisée dans le monde — rend nos civilisations extrêmement
fragiles. D'un côté, une telle utilisation d'énergie menace l'habitabilité de la planète, et de l'autre, nous
rend de plus en plus dépendants d'approvisionnements en déclin structurel.
Cette dépendance accentue aussi l'épuisement des autres ressources que nous exploitons et qui
permettent le fonctionnement actuel de nos sociétés. Contrairement à ce qu'affirme le gouvernement
actuel, les solutions technologiques ne suffiront malheureusement pas pour répondre à ces immenses
défis. Toute analyse affirmant le contraire est une chimère.
En partant de nos besoins et des ressources naturelles disponibles, Équinoxe permet de répondre aux
tensions agricoles et énergétiques mondiales, responsables de crises alimentaires ailleurs et de
l'augmentation du coût de la vie et des inégalités chez nous. Les priorités de notre territoire, à
commencer par le chômage et la désindustrialisation, sont indissociables de la compréhension des
enjeux globaux susmentionnés.
Pour ces raisons, et loin des clivages politiques stériles, je souhaite montrer que des changements
profonds et surtout vitaux, sont possibles. En votant pour une candidature Équinoxe, vous voterez
pour un député :
qui sera prompt à la remise en question et qui luttera contre les discours dogmatiques, les arguments
fallacieux et la langue de bois, pour débattre de la manière la plus honnête et rigoureuse possible,
qui se battra pour replacer l'autonomie des individus au cœur de l'exercice démocratique en leur
permettant de prendre des décisions aux échelles les plus appropriées,
qui permettra d'introduire dans le débat public la compréhension des enjeux climatiques et
énergétiques, indispensables à l'anticipation des instabilités physiques et géopolitiques
contemporaines.
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 à nos enfants un monde qui ne sera pas compromis par l’irresponsabilité du présent.
SUIVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR NOTRE SITE WWW.EQUINOXE2022.FR
INSTAGRAM : @ALBERIC.BARRET
TWITTER : @ALBERICBARRET
LINKEDIN : ALBERIC.BARRET
FACEBOOK : ALBERIC.BARRET

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

