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L'Appel des Solidarités

Et si nous n'attendions plus un homme ou une femme providentiel(le) pour nous accorder sur
l'essentiel ? Et si, en 2017, les solidarités devenaient un impératif pour les prochains
locataires de l'Elysée et de l'Assemblée Nationale ? Et si les caps des Solidarités fixés par les
ONG constituaient un référentiel dans lequel devront s'inscrire dorénavant les politiques
publiques ?
Pour que ça devienne possible, 80 associations de premier plan et de tous horizons, ont décidé
de faire l'appel : l'Appel des Solidarités

Nos causes sont différentes mais nos analyses sont identiques et nos solutions convergentes : la solidarité
est avec tous et toutes sans exception, elle est économique et fiscale, elle est avec la nature et les
générations futures, elle est avec les plus pauvres, les discriminés ; elle est avec ceux qui ne sont pas
entendus ; elle est avec tous les peuples. 500 propositions et initiatives pour le concrétiser sont à découvrir
sur le site de la campagne.

Nous n'interpellons pas les candidats mais les citoyens.

Nous pensons que la situation est grave et que le temps est venu pour qu'une idée nouvelle se lève. Il ne
s'agit plus de compter sur la solidarité individuelle mais de réunir les préalables à une solidarité collective,
concrétisée dans les politiques publiques.
[http://contentz.mkt7916.com/ra/2017/29088/03/10671948/C0317E2_Repondons_present_fichiers_header.png]

Appel des Solidarités
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A celles et ceux qui ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond.
A celles et ceux qui ne se sentent pas bien représenté(e)s, ni écouté(e)s.
A celles et ceux qui vivent une réalité en décalage avec celle qu'on voit sur les écrans.

A celles et ceux qui continuent de s'entraider là où on nous dit qu'il faudrait se replier. A lutter contre la
discrimination et l'exclusion. A protéger la nature que d'autres veulent détruire, surexploiter ou épuiser.
A celles et ceux qui sont parfois envahi(e)s par un sentiment d'impuissance ou de désarroi.
A celles et ceux qui se croient seul(e)s à penser comme ça.

A celles et ceux qui ne s'empêchent pas de rêver que, peut-être, il n'est pas trop tard pour changer de cap.
Et que ça, c'est déjà commencer à changer le monde.
A celles et ceux qui considèrent que notre destin est ce que nous avons en commun. Que la solidarité, c'est
résister ; et construire l'avenir. Qu'ensemble, nous formons une force immense que rien ne peut arrêter.

A celles et ceux-là, nous adressons l'Appel des Solidarités. L'Appel à se rassembler, se compter, pour que
les 5 caps des Solidarités guident toute action et toute décision politique dans le prochain quinquennat.

Nous avons un énorme pouvoir, faisons-le savoir.
Les associations font l'Appel. L'Appel des Solidarités.
Répondons Présent !
Nous avons un énorme pouvoir, faisons-le savoir.
Je réponds Présent ! à l'Appel des Solidarités.
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Pourquoi cet appel
Les crises se démultiplient et se conjuguent. L'heure est aux replis sur soi et chez soi qui nuisent à l'intérêt général,
creusent les inégalités, détricotent le lien social, freinent la transition écologique, affaiblissent la démocratie et
menacent nos droits et nos libertés.

Toutes ces crises sont liées au fait que les préalables à plus de solidarité ne sont pas réunis :
Comment partager quand le modèle économique dominant détruit et épuise le substrat de la richesse,
les ressources naturelles et les matières premières ?
Comment partager quand un tout petit nombre concentre l'essentiel de la richesse en privant le plus grand
nombre ?
Comment partager quand certains spéculent sur les ressources vitales pour créer la rareté dont ils font profit
ensuite ?

Le temps est clos où l'on pouvait s'accommoder d'un pan entier de l'économie mondiale échappe aux états et aux
peuples. Toutes ces crises ne pourront se résoudre autrement que par plus de solidarités : avec toutes et tous, avec
la nature et les générations futures, avec celles et ceux qui sont en difficulté et discriminé.e.s, avec celles et ceux qui
n'ont pas voix au chapitre, avec tous les peuples. Elles ne pourront se résoudre séparément sans vision d'ensemble.
Les solidarités au pluriel, c'est le trait d'union qui rassemble tous les acteurs du tissu associatif, le leitmotiv d'une
société discrète mais résolument solidaire. Pourtant, malgré la réalité palpable sur le terrain, ces solidarités ne sont
pas visibles, et ne sont pas au coeur du logiciel politique et médiatique et le mot
vidé peu à peu de son sens.

Il s'agit d'unir les voix, de créer l'unisson pour dépasser le brouhaha des présidentielles. Il s'agit de rassembler
autour des essentiels, les « caps » des solidarités. Pour tenir chaque cap, les propositions, expérimentations,
solutions et indicateurs ne manquent pas. Il s'agit maintenant de les faire passer de l'ombre vers la lumière.

En faisant l'Appel de toutes celles et ceux qui défendent la solidarité comme un préalable à toute action politique.
En faisant l'Appel de la majorité discrète mais résolument solidaire qui oeuvre chaque jour, et l'encourager à
se revendiquer comme telle.

Pas question de faire l'Appel des candidats, ni de les interpeller. C'est l'adhésion citoyenne qui permettra à
ces caps des solidarités de s'imposer d'eux-mêmes, de devenir le mandat de tous les responsables politiques bien
au-delà de l'échéance présidentielle.

C'est pourquoi il faut se rassembler et se compter. Rassembler le tissu associatif pour lancer un Appel des
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solidarités. Et compter les citoyen.ne.s qui répondront « présent ! » à cet Appel pour que les solidarités deviennent le
coeur et le cap du prochain quinquennat.

Les 5 caps
•

Solidarité de tous et toutes avec tous et toutes

Luttons contre les inégalités sous toutes leurs formes, contre la fraude et l'évasion fiscale et contre l'impunité des
banques, des politiques, des multinationales.

Plateforme « Solidarité 2017 » : Améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (hébergement,
allocation pour Demandeur d'Asile, droit à la formation et au travail) - Je m'informe

Association des Paralysés de France : Créer un fonds public d'aide à l'investissement dans les travaux
d'accessibilité pour un usage « tous publics » - Je m'informe

Fondation Nicolas Hulot : Réformer la fiscalité de la mobilité en proportionnant les dispositifs incitatifs aux
ressources des ménages - Je m'informe

Lire toutes nos propositions pour une Solidarité de tous et toutes avec tous et toutes
•

Solidarité avec la nature et les générations futures

Luttons pour protéger le climat, les sols, les océans, la biodiversité et les animaux. Luttons pour une énergie
renouvelable et une économie où rien ne se perd, où tout se transforme.

LesJoursHeureux : Construire un système éducatif basé sur les pédagogies fondées sur la coopération,
l'autonomie et la bienveillance, dès la maternelle - Je m'informe

Plateforme « Solidarité 2017 » : Obliger les sociétés multinationales et les investisseurs à respecter les droits
humains et l'environnement- Je m'informe

Greenpeace : Protéger les forêts et les centaines de millions de personnes qui y vivent - Je m'informe

Lire toutes nos propositions pour une Solidarité avec la nature et les générations futures
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•

Solidarité avec les personnes en difficulté, exclues, discriminées

Luttons pour garantir le logement, l'emploi, l'accès aux soins, à l'éducation, aux revenus. Défendons nos droits
fondamentaux, luttons contre les préjugés qui occultent notre humanité.

Apprentis d'Auteuil : Dans le cadre de la protection de l'enfance, privilégier un soutien éducatif à domicile
précoce pour éviter un placement - Je m'informe

LesJoursHeureux : Limiter les rémunérations dans les entreprises : aucune rémunération globale ne pourra
être supérieure à 20 fois la rémunération la plus basse - Je m'informe

Secours Catholique-Caritas France : Promouvoir un accès digne et durable à l'alimentation de tous - Je
m'informe

Lire toutes nos propositions pour une Solidarité avec les personnes en difficulté, exclues, discriminées
•

Solidarité avec les sans-voix

Luttons pour que chacun et chacune puisse faire entendre sa voix dans chaque territoire et dans chaque quartier, en
toutes circonstances et à poids égal.

Pacte des Jours Heureux : Construire une réelle gouvernance démocratique et multi-acteurs pour encadrer
les prises de décision des banques - Je m'informe

REFEDD : Créer une chambre du long terme pour porter la voix des générations futures - Je m'informe

Pas Sans Nous : Faire de la lutte contre toutes les discriminations un objectif politique prioritaire et transversal
- Je m'informe

Lire toutes nos propositions pour une Solidarité avec les sans-voix
•

Solidarité avec tous les peuples

Luttons pour une solidarité sans frontières, pour la coopération entre les pays et les continents, pour l'accueil de
celles et ceux qui prennent la route, qui fuient la misère et la guerre.

ATD QUart Monde : Développer la coopération fiscale entre pays pour financer un socle de protection sociale
- Je m'informe

Action contre la Faim : Inclure la nutrition dans les programmes de santé financés par l'Aide Publique au
Développement - Je m'informe

Osez le féminisme ! : Protéger les femmes exilées et leurs enfants des violences masculines - Je m'informe

Lire toutes nos propositions pour une Solidarité avec tous les peuples
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Dossier complet
Avec Make.org ...
Développement durable

Grande consultation citoyenne avec Make.org
Partage tes idées pour faire plus pour les autres, pour tous, pour la nature

Pour assurer un avenir aux générations futures : quelles solutions pour préserver la nature ? Faites
vos propositions et votez sur celles des autres

Post-scriptum :
Les associations réunies :

#LesJoursHeureux, 4D, ACLEFEU, Action contre la Faim, Action Non-violente COP21, Action Santé Mondiale, ActionAid France Peuples
Solidaires, Alofa Tuvalu, Alternatiba, Animafac, Apprentis d'Auteuil, Association des Paralysés de France, ATD Quart Monde, Attac, Bizi !, CARE,
CCFD-Terre Solidaire, CIVAM, CIWF France, CLER, CliMates, Coalition Eau, Coeur de Forêt, Colibris, Coordination SUD, Démocratie Ouverte,
Ecolo crèche, Ecoscience Provence, Emmaüs France, Energie Partagée, Etudiants et Développement, Fermes d'Avenir, FNARS, Fondation Abbé
Pierre, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, FORIM, France Nature Environnement, Générations Cobayes, GERES, Greenpeace
France, HESPUL, Humanité et Biodiversité, La Cimade, Le Carillon, Le Mouvement associatif, Les Amis d'Enercoop, Les petits frères des
Pauvres, Ligue des droits de l'Homme, LPO, Maison des Potes, Médecins du Monde, Mountain Riders, Mouvement Associatif, Mouvement
Utopia, ONE, Osez le féminisme
!, Oxfam France, Pas sans Nous, Pouvoir Citoyen En Marche , REFEDD, Réseau Action Climat-France, Réseau Cohérence, Secours Catholique,
Secours Islamique France, Solidarité Sida, SOS Racisme, SOS Villages d'Enfants, Souffleur d'Ecume, SPA, Surfrider Foundation Europe, Terre
de Liens, UNCPIE, WECF France, WWF France, Zero Waste France, et d'autres à venir...

www.appel-des-solidarites.fr/le-collectif/
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