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La construction du programme

Pour permettre la qualité de dialogue et la construction d’un projet commun, nous suivons le parcours
suivant :

Constats

Aspirations

Ce sont les faits observables, documentés et
sourcés autant que possible que nous
prenons comme base de réflexion. Nous
détaillons ces informations pour consolider
notre pensée sur une base d'information
commune.

Ce sont les postulats, les lignes directrices que
nous posons. Elles sont le fruit de valeurs
morales qui nous servent de boussole
idéologique en direction d'une société idéale.
Ces aspirations permettent d’établir ce qu'il
nous semble souhaitable de faire.

Propositions concrètes
Les propositions, c'est le chemin que nous rédigeons collectivement une fois que nous partageons les
constats et les aspirations. Ce sont les actions qui nous semblent appropriées et justes à mettre en place
afin de transformer la société à la hauteur des enjeux. Si nous ne partageons pas la proposition, nous
cherchons à savoir si nous ne partageons pas ses fondements (constats et aspirations) ou si nous
divergeons sur le meilleur chemin à prendre pour y aller.

Pourquoi suivre ce parcours en le validant collectivement au fur et à mesure ?
Pour situer la discussion au bon niveau. Débattre trop vite des propositions, c’est prendre le risque de
discuter du comment avant d'avoir abordé le pourquoi. Afin d'apaiser les échanges, mieux vaut situer à quel
niveau se trouvent nos différends : sur les constats, sur les aspirations ou encore sur les propositions (qui
répondent aux deux premiers). La méthode que nous proposons permet de distinguer ces différentes étapes
de raisonnement.
Nous prenons le temps de nous accorder sur ce que nous voulons et ce sur quoi nous sommes d'accord.
Cela permet des débats réellement constructifs et engageants sur les propositions à mettre en œuvre. Notre
programme est développé et sourcé par nos équipes et se décline en grandes thématiques :

DÉMOCRATIE

PRODUCTION

INTERNATIONAL

SOCIAL

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE
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PROPOSITIONS
PHARES
Refonder la représentation démocratique :

Tirer au sort le Sénat parmi l'ensemble des citoyens éligibles pour un mandat de 2 ans.
Adopter le jugement majoritaire* comme mode de scrutin.
Instaurer un référendum d'initiative populaire.

* chaque citoyen évalue chaque personne candidate avec une échelle de mentions, celle ayant obtenu la meilleure mention par 50 % des votants sera retenue.

Défendre une Europe démocratique, sociale et écologique :

Réformer la gouvernance de l'UE pour rendre son fonctionnement plus démocratique.
Remettre en cause la doctrine libérale de l'UE qui contraint le financement des États et les enferme dans
le dogme de la croissance et de la concurrence.
Se donner une période de 3 ans pour renégocier activement de nouveaux traités et engager un véritable
rapport de force en cas d'échec.

Programmer la sortie des énergies fossiles :

Développer en priorité la sobriété énergétique par le changement des modes de vie.
Améliorer l'efficacité énergétique en particulier des dispositifs industriels.
Diversifier les sources d'énergie en s'affranchissant des idéologies (développement du nucléaire et des
énergies renouvelables).
Coordonner les politiques européennes de transition énergétique pour maintenir la stabilité du réseau
électrique.
Créer un observatoire des matières premières afin de retrouver une capacité de prospective française.

Développer une agriculture au service du vivant et rémunératrice pour les agriculteurs :

Encourager l'installation de nouveaux agriculteurs en facilitant l'accès au foncier, à la formation et aux
moyens de production.
Subventionner les pratiques agricoles vertueuses, par exemple le stockage de carbone dans les sols, les
plantations de haies ou l'agriculture biologique.
Assurer l'autonomie alimentaire de la France en diversifiant et en relocalisant les filières agricoles.
Redonner du poids aux producteurs dans la négociation des prix pour tenir compte des coûts de
production.
Abandonner progressivement l'élevage industriel d'ici 2030.

Renforcer l’instruction et l’ouverture au monde des élèves et des étudiants :

Recentrer les enseignements du primaire et du secondaire sur les matières fondamentales (français et
mathématiques).
De la maternelle au lycée, limiter drastiquement le recours au numérique.
À l’école primaire, revoir le calendrier scolaire pour consacrer les après-midi à des enseignements
alternatifs (activités sportives et artistiques, travaux manuels, sorties nature, etc.)
Au collège et au lycée, instaurer une semaine de stage par an pour découvrir les métiers manuels.
Dans l’enseignement supérieur, donner davantage de moyens à l’université pour mieux former les
étudiants.

Remettre la monnaie au service de l'économie réelle :

Créer des monnaies locales au service des circuits courts.
Séparer les banques de dépôts et d'investissement et leur affecter une mission de service public.
Taxer les transactions financières.

Renouer le lien entre la police et la population :

Donner davantage de moyens humains et matériels à la gendarmerie et à la police.
Améliorer la formation initiale et continue des forces de l'ordre, notamment sur les techniques
d'intervention.
Rendre l'IGPN plus impartiale en nommant des magistrats en son sein.
Légaliser la consommation de cannabis et améliorer la prise en charge sociale et sanitaire des
consommateurs de drogue.
Recruter 20 000 gardes-champêtres placés sous l'autorité des maires, chargés de lutter contre les
atteintes à l’environnement et les troubles de voisinage en milieu rural.
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DÉMOCRATIE
Nos constats

Des crises de la démocratie
Non-représentativité

Abstention et illégitimité

Les responsables politiques ne sont pas représentatifs de la population française, en partie du fait
des méthodes de choix des représentants.

La majorité des citoyens ne participe pas activement
à la vie politique, qu'elle soit locale ou nationale. Le
vote est délaissé par les français. La légitimité des
élus et des institutions est de plus en plus contestée
par la population.

Application du droit

Concentration des pouvoirs

Le droit est complexe et inaccessible pour une
grande partie de la population. Sa conception est
éloignée des attentes et son application fait parfois
défaut.

Les institutions politiques sont de plus en plus
verticales. La concentration des responsabilités
remet souvent en cause le principe de séparation
des pouvoirs.

Nos aspirations

Une démocratie accueillante, délibérative et ambitieuse
Subsidiarité

Représentativité

Appliquer le principe de subsidiarité : privilégier la
prise de décision à une échelle inférieure aussi
longtemps que l'échelle supérieure ne permet pas
une action plus efficace.

Associer démocratie représentative et démocratie
directe. Assurer la représentativité de la population
dans les instances de prise de décision.

Long terme

Accès à l'information

Prendre en compte le long-terme dans les décisions
politiques. S'appuyer sur les personnes compétentes
pour rendre compte des avantages et des
inconvénients des choix politiques.

Permettre à chaque citoyen d'avoir accès à une
information rigoureuse, indépendante des pouvoirs
politiques et économiques.
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DÉMOCRATIE
Nos propositions

Refonder la représentation démocratique :

Tirer au sort le Sénat parmi l'ensemble des citoyens éligibles pour un mandat de 2 ans.
Adopter le jugement majoritaire* comme mode de scrutin.
Instaurer un référendum d'initiative populaire.

* chaque citoyen évalue chaque personne candidate avec une échelle de mentions, celle ayant obtenu la meilleure mention par 50 %
des votants sera retenue.

Garantir l'indépendance des médias :

Sortir le journalisme de l'actionnariat en introduisant des formes de gouvernance à but non lucratif.
Interdire la publicité dans les grands médias et remplacer cette source de financement par une cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises.
Mutualiser les fonctions supports au sein d'un service commun médiatique (impression, diffusion,
distribution).

Redonner sens à la citoyenneté :

Instaurer un service militaire ou civique de 8 mois obligatoire entre 16 et 25 ans pour recréer une
expérience commune à tous les citoyens.
Instaurer six « journées de la citoyenneté » par an à partir du CM1 (obligatoire pour les scolarisés,
participation facultative et rémunérée si faite en remplacement d'une activité).
Créer une fête de la démocratie sur le modèle de la fête de la musique.

Rendre la justice indépendante et efficace :

Séparer les pouvoirs exécutifs et judiciaires en donnant au Parlement le pouvoir de nommer le garde des
sceaux, indépendant du gouvernement.
Désengorger les tribunaux en accordant davantage de moyens humains et financiers.
Mettre fin à la surpopulation carcérale en substituant les peines de prison de moins d'un an par des
travaux d’intérêt général.
Adapter le parcours carcéral aux particularités de chaque détenu pour sortir des cercles vicieux de la
récidive et de la radicalisation.
Organiser un vaste chantier de simplification du droit pour le rendre plus accessible et réduire la
complexité administrative qui pèse sur les particuliers, les entreprises et les administrations.
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INTERNATIONAL
Nos constats

Une politique étrangère chaotique
Influence et rayonnement

Libéralisme de l'Union européenne

La France dispose d'un rayonnement politique et
culturel important dans le monde. Son influence à
l'international est reconnue.

L’Union européenne a permis de faire advenir la paix
en Europe et de renforcer la coopération entre États
voisins. La ligne politique de l'UE est libérale et son
fonctionnement est bureaucratique. L'unanimité des
27 États membres est difficile à trouver.

Interventionnisme

Flux migratoires

L’interventionnisme militaire a rarement permis de
créer durablement les conditions nécessaires au
respect des droits de l’homme dans une région du
monde.

Les multiples crises environnementales ont une
dimension planétaire, vont engendrer des flux
migratoires plus importants et renforcer les risques
de conflits géopolitiques. Les traiter requiert une
coopération internationale.

Nos aspirations

Une politique étrangère respectueuse des hommes et de la terre
Coopération

Droits de l'Homme

Favoriser la coopération et le multilatéralisme pour
répondre aux enjeux internationaux. S'appuyer sur
l'influence de la France pour promouvoir
l'autodétermination des peuples et faire face aux
crises environnementales.

Il n'est pas souhaitable d'entretenir des alliances
stratégiques et des relations commerciales avec des
États qui ne respectent pas la Déclaration
universelle des droits de l’homme.

Construction européene

Accueil des migrants

Placer les enjeux démocratiques, sociaux et
environnementaux au centre de la construction
européenne, sans remettre en cause la souveraineté
des États membres.

Accueillir dignement les personnes migrantes dans
la mesure de nos capacités d'accueil.

Pour nous rejoindre : www.equinoxe2022.fr
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INTERNATIONAL
Nos propositions

Défendre une Europe démocratique, sociale et écologique :

Réformer la gouvernance de l'UE pour rendre son fonctionnement plus démocratique.
Remettre en cause la doctrine libérale de l'UE qui contraint le financement des États et les enferme dans
le dogme de la croissance et de la concurrence.
Se donner une période de 3 ans pour renégocier activement de nouveaux traités et engager un véritable
rapport de force en cas d'échec.

Inventer une diplomatie sociale et environnementale :

Utiliser l'influence de la France pour mettre en avant l'ensemble des alternatives pour préserver
l'habitabilité de la planète (qui ne sont pas que technologiques).
Instaurer un protectionnisme social et environnemental quitte à sortir des traités de libre échange.
Conditionner les grandes décisions diplomatiques à des critères environnementaux, sociaux et
démocratiques clairement établis.

Renforcer la coopération internationale pour mieux gérer et anticiper les flux migratoires :
Créer un statut international de réfugié écologique sur le modèle du statut de réfugié politique.
Renégocier les accords de Dublin pour harmoniser l’accueil des demandeurs d’asile à l’échelle
européenne.
Cesser de vouloir contenir les migrants qui veulent rejoindre le Royaume-Uni.
Adopter une véritable politique de secours humanitaire en mer et en montagne.
Développer une vision prospective pour anticiper la gestion des flux migratoires à long terme.

Engager une défense au service de l’humain :

Mettre en œuvre un plan stratégique de résilience pour que les armées puissent faire face aux multiples
aléas (cyberattaque, pénuries, réchauffement climatique, etc.)
Intégrer un volet de reconstruction écologique à toutes les interventions extérieures.
Conditionner les ventes d’armement au respect de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Faire valoir l'autonomie stratégique de la France vis-à-vis des grandes puissances militaires.
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ENVIRONNEMENT
Nos constats

Des urgences environnementales
Multiples crises

Conséquences irréversibles

Il existe quatre types de crises environnementales
interdépendantes et causées par les activités
humaines : effondrement de la biodiversité,
changement climatique, épuisement des ressources
naturelles, pollution généralisée. Ces crises
s'intensifient et touchent les populations et les
territoires de manière inégale.

Certaines conséquences du changement climatique
et de la dégradation des écosystèmes sont
inévitables ou irréversibles. Des réactions en chaîne
pourraient aggraver la situation. Nous pouvons
encore agir pour limiter ces effets.

Avenir inquiétant

Modes de vie insoutenables

De plus en plus de personnes sont inquiètes de la
dégradation de l'environnement et vivent avec une
incertitude croissante concernant leur avenir.

L'évolution de nos modes de vie s'est accompagnée
d'une pression plus importante sur l'environnement. Perpétuer nos modes de vies actuels est
insoutenable compte tenu des limites planétaires.

Nos aspirations

Des modes de vie préservant la terre et le vivant
Répartir les efforts

Protéger les écosystèmes

Diminuer les contributions humaines aux 4 crises
environnementales en répartissant l'effort de chacun
selon ses impacts et ses capacités.

Protéger durablement les écosystèmes des
atteintes conduisant à leurs dégradations.
Permettre la régénération des écosystèmes.

Bien-être

Modes de vie soutenables

Augmenter le bien-être tout en réduisant la pression
humaine sur l'environnement.

Adopter des modes de vie permettant de préserver
l'habitabilité et la durabilité de nos sociétés.

Pour nous rejoindre : www.equinoxe2022.fr
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ENVIRONNEMENT
Nos propositions
Programmer la sortie des énergies fossiles :

Développer en priorité la sobriété énergétique par le changement des modes de vie.
Améliorer l'efficacité énergétique en particulier des dispositifs industriels.
Diversifier les sources d'énergie en s'affranchissant des idéologies (développement du nucléaire
et des énergies renouvelables).
Coordonner les politiques européennes de transition énergétique pour maintenir la stabilité
du réseau électrique.
Créer un observatoire des matières premières afin de retrouver une capacité de prospective française.

Régénérer le vivant et préserver les écosystèmes :

Planter un milliard d'arbres en 10 ans, par l’implantation de nouvelles forêts, de haies et d'arbres
en plein champ.
Redonner une place à la nature sauvage dans des réserves dédiées où les interventions humaines
sont minimisées.
Préserver les forêts et les zones humides face au changement climatique et pérenniser leur rôle
de puits de carbone.
Introduire un principe de zéro artificialisation brute : interdire l’ouverture de nouvelles terres
à l’urbanisation et identifier les zones à densifier et celles à requalifier parmi celles déjà artificialisées.
Lutter contre la déforestation en arrêtant d'importer du soja et de l'huile de palme.

Remettre l'environnement au cœur des préoccupations :

Réguler plus strictement la publicité en termes de contenu et de diffusion.
Afficher un score carbone sur tous les produits de consommation et introduire un compte
carbone informatif pour les particuliers recensant leur empreinte carbone.
Inscrire l’étude des enjeux environnementaux à tous les niveaux du primaire jusqu’au
supérieur et vulgariser des formations grand public.
Accompagner les changements de pratiques des particuliers (mobilité, logement, alimentation, etc.)
en proposant des conseils personnalisés notamment sur les dispositifs d'aide.
Renforcer les sanctions pénales liées aux dommages environnementaux.

Permettre à chacun de se loger en s'appuyant sur la rénovation et le partage :

À travers une politique d'aménagement décentralisée, doter les territoires de moyens pour
investir et encourager un retour massif vers la ruralité, les petites villes et les villes moyennes.
Limiter fortement la construction neuve en la réservant principalement au logement social
et en développant la rénovation des logements vacants.
Massifier la rénovation énergétique et la chaleur décarbonée (d’ici 10 ans, atteindre 1 million
de logements rénovés chaque année, raccorder 5 millions de logements collectifs à un réseau
de chaleur et installer 10 millions de pompes à chaleur).
Lutter contre le mal logement par la mobilisation des logements vacants et investir massivement
dans la transformation de bureaux vacants en logement.
Réinventer la manière d’habiter et de partager les espaces pour développer la mixité, la mutualisation
et pour lutter contre l’isolement.
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PRODUCTION
Nos constats

Des choix techniques non débattus
Technologies insuffisantes

Dépendances aux énergies fossiles

Des changements technologiques sont nécessaires
pour faire face aux différentes crises environnementales, mais ils ne sont pas suffisants. La plupart
des choix techniques qui cherchent à résoudre une
crise tout en maintenant nos modes de vie se font
au détriment des autres crises.

Nos civilisations modernes sont dépendantes des
énergies fossiles dont la production va diminuer. Le
recours à ces énergies contribue fortement aux
crises environnementales.

Privatisation de la technique

Agriculture en souffrance

Les entreprises privées sont responsables de la
majorité des choix techniques. Comme elles sont
motivées par le profit, ces choix n'intègrent pas de
vision globale.

L'agriculture moderne permet de nourrir la
population française. Mais elle est en grande partie
responsable de la fragilisation des écosystèmes et
de la déprise rurale. La population agricole peine à
se renouveler.

Nos aspirations

Une réappropriation de la technique et des usages
Contrôler la technique
Contrôler l'expansion de la technique pour qu'elle
reste au service du bien-être humain.

Décider ensemble
Passer du tout ce qui peut être doit être à choisissons
quoi produire. Interroger la pertinence du besoin
avant de réfléchir aux manières de le maintenir.
Refaire des choix techniques un élément du débat
démocratique.

Autonomie stratégique

Durabilités des usages

Garantir une autonomie de la France dans les
secteurs stratégiques (agriculture, économie, santé,
défense, énergie...). Privilégier les échanges locaux
aux échanges longues-distances.

Développer des techniques low-tech : sobres,
durables et résilientes. Conditionner le choix et
l'usage des technologies à leurs impacts sur les
crises environnementales.
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PRODUCTION
Nos propositions

Instaurer une Convention citoyenne des choix techniques chargée de :

Garantir le respect de nos engagements environnementaux.
Choisir démocratiquement quoi et comment produire.
Choisir comment orienter la consommation, par exemple par la réglementation ou par des quotas
carbone sur certains produits.
Définir les orientations de la recherche.

Changer fondamentalement les modes de production en créant des caisses de transition
écologique pour :

Organiser la transition ou l'abandon de certaines activités, notamment la reconversion des travailleurs
des secteurs concernés.
Assurer la répartition des pertes et des bénéfices entre les acteurs.
Financer les alternatives durables qui inventent de nouveaux modes de production et d'habitat.

Développer une agriculture au service du vivant et rémunératrice pour les agriculteurs :

Encourager l'installation de nouveaux agriculteurs en facilitant l'accès au foncier, à la formation et aux
moyens de production.
Subventionner les pratiques agricoles vertueuses, par exemple le stockage de carbone dans les sols,
les plantations de haies ou l'agriculture biologique.
Assurer l'autonomie alimentaire de la France en diversifiant et en relocalisant les filières agricoles.
Redonner du poids aux producteurs dans la négociation des prix pour tenir compte des coûts de
production.
Abandonner progressivement l'élevage industriel d'ici 2030.

Repenser nos usages des transports pour préserver notre capacité à nous déplacer :

Assurer la gratuité, la continuité, le maillage et la fréquence des transports en commun.
Limiter les impacts de la voiture individuelle via le report modal, le covoiturage, l'autopartage et en
imposant une diminution réglementaire progressive du poids des voitures neuves.
Réduire le trafic aérien : taxer le kérosène, interdire la construction et l'extension des aéroports,
instaurer un plafond national des émissions du secteur aérien et une taxation individuelle progressive
selon le nombre de vols réalisés par année.
Réduire les distances et les quantités de marchandises transportées, développer le fret ferroviaire et
décarboner les poids lourds.
Rétablir le maillage de petites lignes ferroviaires et de trains de nuit.
Déployer un plan vélo en relançant la filière industrielle française et aménager 100 000 km de pistes
cyclables en 10 ans.
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SOCIAL
Nos constats

Des détresses sociales
Augmentation des inégalités

Service publics en berne

Les inégalités sociales et économiques et la
reproduction sociale se perpétuent, voire se
renforcent. Les dispositifs d'aide sont opaques et
difficiles d’accès pour les citoyens.

La majorité de la population perçoit une diminution
de la qualité des services publics (éducation, santé,
sécurité, justice, transports...).

Place du travail

Niveau scolaire en baisse

Des millions de citoyens ne peuvent accéder au
travail rémunéré, moyen privilégié actuellement
pour répondre aux besoins de base. D'une part, les
personnes sans emploi se sentent exclues. D'autre
part, la perte de sens au travail se répand.

Le niveau scolaire des élèves est en baisse depuis
plusieurs décennies, en particulier dans les matières
fondamentales que sont le français et les mathématiques. Cela se répercute sur l'enseignement
supérieur où le taux d'échec en première année est
croissant.

Nos aspirations

Une société conviviale et prospère
Limiter les inégalités
Fixer une limite aux inégalités de revenus et de
patrimoine.

Repenser le travail
Permettre à chacun de contribuer à la vie de la
société à tout âge selon ses capacités ainsi que de
trouver un équilibre entre travail marchand, nonmarchand et temps libre.

Individus et société

Garantir les besoins de base

Développer l'esprit critique et la culture générale.
Assurer que les compétences des individus
correspondent aux besoins de la société.

Assurer à tous les citoyens la possibilité de subvenir
facilement à leurs besoins de base. Protéger les
citoyens face aux aléas de la vie.
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SOCIAL
Nos propositions

Réinventer le lien entre travail et revenu :

Distribuer un revenu universel pour que chacun puisse répondre à ses besoins de base.
Fixer un revenu maximal de manière démocratique.
Élargir le dispositif territoire zéro chômeur pour aller vers une garantie d'emploi pour tous.
Accepter d'office les demandes de temps partiels et limiter les refus des employeurs à des
régimes d'exception.

Renforcer l’instruction et l’ouverture au monde des élèves et des étudiants :

Recentrer les enseignements du primaire et du secondaire sur les matières fondamentales
(français et mathématiques).
De la maternelle au collège, limiter drastiquement le recours au numérique.
À l’école primaire, revoir le calendrier scolaire pour consacrer les après-midi à des
enseignements alternatifs (activités sportives et artistiques, travaux manuels, sorties nature, etc.)
Au collège et au lycée, instaurer une semaine de stage par an pour découvrir les métiers manuels.
Dans l’enseignement supérieur, donner davantage de moyens à l’université pour mieux former
les étudiants.

Garantir un accès à des soins de qualité pour tous et revaloriser les métiers de la santé :
Mettre en œuvre un plan d'urgence pour l'hôpital : améliorer les conditions de travail des soignants
et supprimer la tarification à l’acte pour en finir avec la logique de rentabilité.
Étendre l'assurance maladie pour prendre en charge les soins à 100 % en supprimant les
mutuelles complémentaires.
Lutter contre les déserts médicaux : fonctionnariser une partie des étudiants en médecine
dès la quatrième année en contrepartie de devoir exercer 10 ans dans les territoires les moins
pourvus en médecins.
Créer des organismes publics de soins à domicile et revaloriser les métiers du soin et de
l’aide à la personne.
Relocaliser la production des médicaments et des matériels de soin.

Enrichir la vie culturelle sur tous les territoires :

Déployer des expositions et des spectacles itinérants afin de faire rayonner la culture sur tout
le territoire.
S’appuyer sur l’aura touristique de la France pour promouvoir un tourisme du bien vivre, plus lent,
plus respectueux du territoire et des habitants.
Intégrer les enjeux environnementaux dans les politiques culturelles par des incitations et des
formations.
Ouvrir un débat sur l’avenir des événements internationaux (compétitions sportives, salons,
festivals, etc.)
Soutenir des projets collectifs pour concevoir des nouveaux récits et imaginaires.

Pour nous rejoindre : www.equinoxe2022.fr
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ÉCONOMIE
Nos constats

Le dogme de la croissance économique
Marchés financiers

Religion du PIB

La société connait une influence croissante des
marchés financiers. Source d’instabilité, l’économie
spéculative est déconnectée de la production réelle
de biens et de services.

La recherche permanente de croissance du PIB est
un objectif prioritaire de nos sociétés. Pourtant, le
PIB n’est ni indicateur de bien-être, ni de prospérité
ni de répartition des richesses. Son augmentation à
partir d’un certain seuil n’engendre plus de gain en
termes de bien-être individuel et collectif.

Profit et surconsommation

Dépenses publiques

La recherche constante du profit par les entreprises
nécessite
de
produire
toujours
plus.
La
surconsommation est alors encouragée afin
d’écouler cette production, notamment en créant de
nouveaux besoins.

Les
dépenses
publiques
contribuent
au
fonctionnement des services publics et permettent
d'investir dans des transformations de société. Il
existe trois leviers de financement public : création
monétaire, dette publique et imposition.

Nos aspirations

Une économie au service de la vie
Fournir l'essentiel

Nouvelle économie

Diminuer les contributions humaines aux 4 crises
environnementales en répartissant l'effort de chacun
selon ses impacts et ses capacités.

Protéger durablement les écosystèmes des
atteintes conduisant à leurs dégradations.
Permettre la régénération des écosystèmes.

Réduire la spéculation

Financement public

Augmenter le bien-être tout en réduisant la pression
humaine sur l'environnement.

Adopter des modes de vie permettant de préserver
l'habitabilité et la durabilité de nos sociétés.

Pour nous rejoindre : www.equinoxe2022.fr
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ÉCONOMIE
Nos propositions

Remettre la monnaie au service de l'économie réelle :

Créer des monnaies locales au service des circuits courts.
Séparer les banques de dépôts et d'investissement et leur affecter une mission de service public.
Taxer les transactions financières.

Établir une gouvernance des entreprises plus démocratique :

Créer un statut de « société à gouvernance partagée » qui prévoit la règle des trois tiers dans les
conseils d'administration des entreprises : un tiers des sièges pour les actionnaires, un tiers pour
les salariés et un tiers pour des représentants de la société civile.
Généraliser progressivement ce statut à toutes les entreprises de plus de 250 salariés.
Encourager l'adoption de statuts de sociétés coopératives pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Mobiliser les différents leviers de financement public :

Abolir les tranches de l'impôt sur le revenu pour le rendre réellement progressif.
Renforcer la lutte contre la fraude fiscale.
Annuler la dette publique détenue par la Banque centrale européenne.
Changer la gouvernance et les objectifs de la Banque centrale européenne pour permettre une
gestion démocratique de l'Euro.

Promouvoir les métiers manuels et favoriser la réparation des objets :

Revaloriser socialement l'artisanat et les métiers manuels via une meilleure orientation dans
l'enseignement professionnel et l'apprentissage.
Réduire le coût du travail pour les TPE et PME et instaurer une taxe sur les matières premières
qui compense les baisses de cotisation.
Développer un maillage d'ateliers de réparation collectifs pour permettre à chacun d'apprendre à
réparer.

Pour nous rejoindre : www.equinoxe2022.fr
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COHÉSION
Nos constats

Une société en fragmentation
INSÉCURITÉ

LAÏCITÉ

Le sentiment d'insécurité et les chiffres de la
criminalité ne baissent pas malgré l'accumulation de
lois sécuritaires qui n'ont pas fait évoluer la situation
: la politique du chiffre, la lutte contre les drogues.
Ce sentiment d'insécurité est renforcé par la non
condamnation de nombreuses violences policières
et de certains délits (fraude fiscale, violence envers
les personnes...)

Le principe de laïcité est inscrit dans la loi depuis
1905 pour séparer la vie civile de la vie religieuse et
assurer l’égalité de tous les citoyens devant la loi,
quelle que soit leur religion. Une amélioration dans
l'application de la laïcité et dans l'enseignement de
celle-ci est recommandée dans les études de l’État.

ACCUEIL ET IMMIGRATION

DISCRIMINATIONS PERSISTANTES

La politique d'accueil de la France place les
nouveaux arrivants dans des situations précaires.
Les délais pour traiter les demandes sont
particulièrement longs et tendent à augmenter.
L’État délaisse en grande partie aux associations le
soin d'aider et d'intégrer ces nouvelles personnes.

Les discriminations font partie de la vie quotidienne
de nombreux citoyens et les violences racistes,
sexistes et sexuelles ne diminuent pas. La prise en
charge des victimes est limitée voire défaillante. De
nombreuses autres discriminations sont encore peu
reconnues (handicaps, genre,...).

Nos aspirations

Une nation qui cultive la solidarité, garantit la liberté et le dialogue démocratique
RÉDUIRE L'INSÉCURITÉ
Retrouver un lien de confiance entre les citoyens
ainsi qu'envers les institutions (forces de l'ordre,
justice).

ACCUEILLIR DIGNEMENT
Faire de la France une terre d'accueil en accord avec
les principes républicains et humanistes du bienvivre ensemble : le respect mutuel, l'acceptation de la
pluralité des opinions, les interactions dans
l'ouverture et la coopération, les relations
bienveillantes, et le refus de s'ignorer ou de se nuire.

RESPECTER LES CROYANCES
Garantir à chaque individu la liberté de croire dans
le respect des convictions d'autrui. Réaffirmer que
les croyances ne se substituent pas aux lois du vivre
ensemble de la République.

COMBATTRE L'INJUSTICE
Vivre dans une société plus inclusive et conviviale
où la connaissances des droits et devoirs des
citoyens préservent des préjugés et des injustices
du quotidien.

Pour nous rejoindre : www.equinoxe2022.fr
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COHÉSION
Nos propositions

Renouer le lien entre la police et la population :

Donner davantage de moyens humains et matériels à la gendarmerie et à la police.
Améliorer la formation initiale et continue des forces de l'ordre, notamment sur les techniques
d'intervention.
Rendre l'IGPN plus impartiale en nommant des magistrats en son sein.
Légaliser la consommation de cannabis et améliorer la prise en charge sociale et sanitaire des
consommateurs de drogue.
Recruter 20 000 gardes-champêtres placés sous l'autorité des maires, chargés de lutter contre les
atteintes à l’environnement et les troubles de voisinage en milieu rural.

Renforcer la laïcité qui garantit l'égalité de traitement entre tous les citoyens :

Recréer l'Observatoire de la laïcité en lui ajoutant des rôles de prévention, d'enquête et de saisie de la
justice pour tout manquement à la loi relative à la laïcité.
Encadrer strictement les financements accordés aux associations religieuses.
Mieux former les personnels éducatifs aux enjeux liés à la laïcité.

Construire une politique d’accueil et d’intégration respectueuse des personnes :

Répondre à l'urgence en régularisant tous les sans-papiers.
Empêcher la clandestinité de s'installer en revoyant les procédures d'attribution de titres de séjours ou
d'obligation de quitter le territoire, pour réduire les délais et garantir le respect des personnes.
Mettre fin aux interventions violentes de la police qui représentent un usage disproportionné de la force
(évacuation des camps, destruction des biens personnels, etc.).
Proposer un logement décent à tous les migrants en les répartissant sur l’ensemble du territoire pour
éviter la formation de ghettos.
Scolariser tous les mineurs isolés et enseigner le français à tous les migrants.
Accompagner les migrants en termes de formation, de reconnaissance de leurs compétences et
d'insertion professionnelle.

Lutter contre les discriminations :

Repenser l’urbanisme et la carte scolaire pour assurer une véritable diversité sociale, culturelle et
religieuse dans tous les territoires.
Renforcer la lutte contre les violences racistes, sexistes et sexuelles en améliorant la prise en charge par
les forces de l'ordre et les personnels de santé.
Former les professionnels de l'éducation pour mieux combattre les préjugés à l'école.
Allonger le congé paternité pour le faire passer de 4 à 9 semaines.

Pour nous rejoindre : www.equinoxe2022.fr
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Envie de passer à l'action ?
Notre démarche s’adresse aux personnes de tout âge et de tout horizon pour qui les partis traditionnels ne
remplissent plus leurs rôles. De nos jours, sortir de sa zone de confort est difficile. Il faut être déterminé
pour participer à la prise de conscience collective sur les enjeux écologiques, sociaux et démocratiques, et
presque intrépide pour s'engager politiquement. À tous les déçus, résignés, rêveurs ou bien
abstentionnistes, que vous soyez engagés sur le terrain pour une cause ou mus par une irrépressible envie
d'agir, rejoignez-nous, l’avenir croit en nous !

Ensemble, faisons grandir le mouvement, écrivez nous à recrutement@equinoxe2022.fr

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.EQUINOXE2022.FR

Instant où le Soleil traverse le plan de l’équateur, 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, nous assumons cette dualité. En regardant les menaces qui pèsent sur nous avec
lucidité, nous conservons une détermination et un espoir qui nous prémunissent du catastrophisme.
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