Demain dépend de nous
France ! Tu n’as jamais été aussi riche, tes milliardaires sont quatre fois plus
nombreu.x.ses qu’il y a 10 ans. Mais tu comptes aussi 10 millions de pauvres, un millions
de plus qu’il y a 10 ans, dont beaucoup d’étudiant.e.s et de retraité.e.s (1) et pas moins de
300.000 personnes dorment dans tes rues dont 30.000 enfants (2).
Tes multinationales prospèrent tandis que tes services publics - santé, éducation, justice,
logement, transport, recherche, etc. - se meurent petit à petit (3).
Tes classes moyennes et populaires descendent dans la rue pour réclamer plus de justice
sociale ? Résultat : 11 mort.e.s, 24 éborgné.e.s, 5 mains arrachées parmi les gilets jaunes
et aucune remise en cause du système (4).
Tu comptes près de 6 millions de chômeu.r.se.s et combien d’emplois menacés par
l’intelligence artificielle et la robotisation (5) ?
Tes employé.e.s et tes fonctionnaires sont les plus malheureu.x.ses d’Europe (6) et une
agricultrice ou un agriculteur se suicide chaque jour (7). Perte de sens, burn-out, suicide, le
travail est pour la plupart un mal nécessaire pour survivre et non un moyen de se réaliser.
Tes verts pâturages disparaissent sous le béton : chaque année, on artificialise l’équivalent
de 6 fois la surface de Paris (8) et tu es couverte de grands projets inutiles et coûteux (9).
Si toute l’humanité vivait comme les français.es, il lui faudrait près de 3 planètes (10) !
Ta police détruit les campements des familles de migrants qui ont eu la chance de ne pas
se noyer en Méditerranée (11) alors qu’il y a trois fois plus de logements vides que de
personnes à la rue (12). Où est passée ta tradition de terre d’asile (13) ? Que se passera-t-il
quand il y aura un milliard de réfugié.e.s dans le monde, cinquante fois plus qu’aujourd’hui,
à cause du dérèglement du climat comme l’ONU nous l’annonce pour 2050 (14) ?
Parlons en de ton climat ! Météo France et le CNRS annoncent des températures
atteignant 55°C pour la seconde moitié du siècle (15) soit 11°C de plus que le maximum
observé lors de la canicule de 2003 qui a tué 15.000 de tes citoyen.ne.s. Les plus
résistants survivront peut-être en buvant beaucoup… S’il y a de l’eau car la sécheresse
progresse ! Déjà en 2019, 4.000 habitant.e.s étaient ravitaillé.e.s par camion citerne en
Corrèze (16).
Les marches, les pétitions, les actions en justice, la désobéissance civile non violente, rien
n’a fait fléchir tes dirigeants. Nous continuons notre course folle à la croissance et nous
dirigeons vers une planète inhabitable (17). Les plus riches se préparent : ils construisent
des bunkers loin de toi en Alaska ou en Nouvelle-Zélande pour survivre (18).
Le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? Le pire est-il inéluctable ?

Non !
« Demain dépend de nous et nous le savons. Par conséquent
nous n’avons pas le droit de laisser tomber » Albert Jacquard

• Mettre fin à la pauvreté et au chômage ?
• Reconstruire les services publics, la vraie richesse de ceux qui n’ont rien ?
• Moins de stress, moins de pression, plus de temps pour soi, les siens, les voisin.ne.s, les
associations, pour cultiver son jardin ?
• Permettre aux agricultrices et agriculteurs de mieux vivre de leur beau métier et de
réussir la transition vers l’agroécologie ?
• Réduire considérablement la production de déchets et les activités nocives pour
l’environnement (agriculture intensive, transport aérien, automobile, plasturgie, nucléaire,
etc.) sans casse sociale ?
• Développer l’économie locale et produire en circuits courts les besoins de base pour une
société transformée et tournée vers la transition écologique ?
• Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 80% pour atteindre la neutralité
carbone et ramener notre empreinte écologique au niveau de ce que peut supporter la
planète ?

Oui, tous ensemble, nous le pouvons !
« Imaginez tout ce que nous
pourrions faire ensemble si
nous le voulions vraiment. »
Greta Thunberg

« Il y a assez de tout dans le
monde pour satisfaire aux
besoins de l'homme, mais pas
assez pour assouvir son
avidité. » Gandhi

Comment ?
• Avec tou.te.s et pour tou.te.s, en ne laissant personne de côté,
• Avec une juste redistribution des richesses,
• Avec bienveillance, éthique, solidarité, en prenant soin de soi, des autres, du vivant et de
cette belle planète.

Nous appelons en urgence à :
• Un revenu de base pour tou.te.s pour éradiquer la pauvreté et vivre dignement même
sans emploi, distribué en monnaie nationale et en monnaie locale citoyenne pour
des échanges plus éthiques, plus solidaires, plus écologiques et indépendants du
système financier spéculatif. Cela permettra de développer l’emploi local, les petits
commerces et de soutenir les artisans qui sont les premiers à disparaître en cas de crise
comme celle de la COVID19,
• Un temps de travail considérablement réduit (20) (21) (22) pour mettre fin au chômage et
pour réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre. En effet activité et
émissions de gaz à effet de serre sont mécaniquement liées (23) ,
• La fin de l’utilisation du PIB comme indicateur de progrès humain pour des
politiques publiques qui font grandir en humanité et qui sont orientées vers la création de
liens entre les humains et vers la préservation du patrimoine naturel et écologique de
notre belle planète comme nous y appelle Patrick Viveret (24),
• Une tarification progressive des besoins de base pour tou.te.s : eau, alimentation,
logement, énergie, transport, vêtements, communication : gratuité pour des
quantités frugales mais dignes et cherté pour des quantités excessives. Cela
permettra de répondre aux besoins essentiels tout en réduisant la consommation globale
pour moins polluer et mieux respecter l’environnement,
• Des commerces coopératifs où chacun participe au fonctionnement pour le
développement des échanges non marchands et des produits à la fois locaux, abordables
et de qualité pour tou.te.s,
• Un accueil digne des migrant.e.s qui arrivent sur notre sol afin de respecter la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de redonner vie à nos villages désertés,
• Un accès gratuit à la santé, à l’éducation et à la culture pour permettre à chacun.e
d’atteindre son potentiel en tant qu’humain et en tant que citoyen.ne avec un
doublement des moyens des services publics pour une égalité réelle,
• Des accords européens et mondiaux qui favorisent la coopération entre États et
non la compétition pour la libre circulation des humains et de la culture, dans la dignité
et la solidarité.

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères (et
soeurs), sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiot.e.s »
Martin Luther King
Signataires :
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