Libérons
les
élections,
réinventer la démocratie
Libérons les élections
Des alternatives pour réinventer la démocratie
Le GES-Parvis a rejoint les signataires de l’appel ci-après
Les élections présidentielles et législatives de 2012 vont
être l’occasion de choix majeurs. Le contexte de crise et la
gravité des effets sur les citoyens des mesures censées y
répondre rendent ces choix aussi difficiles qu’essentiels pour
l’avenir, selon qu’ils chercheront ou non à redéfinir les
bases de notre contrat social.
Parce que nous sommes des organisations associatives, des
réseaux, des collectifs divers, nous ne voterons sans doute
pas pour les mêmes candidats. Cette diversité est normale,
elle s’inscrit dans la démocratie vivante. Mais nous nous
rassemblons dans le refus d’un discours basé sur la peur,
prônant des mesures régressives et discriminantes. Nous
pensons au contraire que ces élections doivent être l’occasion
de proposer une ambition politique et démocratique au pays et
à ses habitant-e-s fondée sur la défense et la promotion des
droits fondamentaux partout et pour tou(te)s ainsi que des
réformes institutionnelles profondes dont notre pays a besoin.
Depuis de trop longues années, les principes de respect de
l’altérité et de solidarité sont régulièrement sapés au profit
d’un discours qui fait du tout sécuritaire et de la
concurrence de tous contre tous le fondement de toute richesse
et de la crainte de l’autre le fondement de la vie sociale.
Citoyens en actes, nous ne nous résignons pas à cette
conception mortifère des rapports entre les êtres humains.
Nous n’acceptons pas que la concurrence soit le seul horizon
de nos vies. Nous ne voulons pas que le chacun pour soi

détruise la noblesse de l’engagement collectif, pas plus que
nous n’acceptons que l’action publique ne se réduise à des
mesures sécuritaires ou à l’accentuation des inégalités de
revenus et de positions sociales.
Il est possible de vivre bien sur la planète, non pas malgré
les autres mais avec les autres, non pas de la spéculation
mais de son travail, et sans qu’il ne soit nécessaire pour
cela de piller les ressources naturelles et de fouler aux
pieds la dignité des personnes.
Nous pensons que la recherche du bien-être peut se passer du
moteur de l’avidité et de l’illusion de l’accumulation infinie
de puissance et de pouvoir révélée par la crise financière de
2008.
Nous pensons que la conquête des droits fondamentaux n’est pas
une option, mais une urgence pour toutes les femmes et tous
les hommes partout dans le monde, et que la paix ne peut être
garantie sans le respect du droit à l’autodétermination de
tous les peuples.
Nous sommes confiants dans l’avenir parce que nous sommes
convaincus que nous pouvons faire en sorte qu’il réponde aux
aspirations et aux espoirs des peuples. Encore faut-il pour
cela promouvoir d’autres politiques que celles qui ont failli.
D’autres voies, d’autres expériences sont possibles, sur la
base de notre diversité, de nos débats, de nos initiatives.
A cet égard, la discussion, la participation, la recherche du
bien commun, sont plus pertinents et plus efficaces que les
solutions imposées et les critiques muselées.
Nous pensons que la participation à la vie démocratique ne se
résume pas aux échéances électorales mais qu’elle s’exerce
aussi au quotidien, par des débats, des propositions
d’alternatives et des actions comme celles que nous portons.
Pour le dire et le montrer à l’occasion de ces élections, nous
souhaitons organiser des évènements publics visibles et

médiatisés pour que le maximum de résonance soit donné aux
initiatives issues de la société civile, de manière à ce que
nos valeurs et les perspectives qu’elles ouvrent pour nos
sociétés soient présentes dans le débat public électoral et
ce, en toute indépendance.
Nous appelons toutes les organisations, mouvements,
collectifs, réseaux de citoyens qui se reconnaissent dans ces
valeurs et cette démarche à nous rejoindre pour la
concrétiser.
Associations à l’initiative de l’appel au 23 janvier 2012 :
Accueil Paysan ? les Amis de la Terre ? Fédération Artisans du
Monde ? ATTAC France ? CCFD-Terre Solidaire ? la Cimade ?
Colibris ? Collectif Citoyen Ile-de-France non-aux-gaz et
pétrole de schiste ? Collectif des Innovations/Illuminations
politiques ? Collectif Ethique sur l’étiquette ? Comité
National de Liaison des régies de quartier ? Convergence
citoyenne pour une transition énergétique ? Convergence
nationale défense et développement des services publics ?
Coordination nationale des Comités de défense des Hôpitaux et
maternité de proximité ? CRID (Centre de Recherche et
d’Information pour le Développement) ? Des Ponts pas des murs
? Fondation France Libertés ? Fondation Sciences Citoyennes ?
Ingénieurs Sans Frontières ? IPAM (Initiatives pour un autre
monde) ? Ligue des Droits de l’Homme ? MES (Mouvement pour
l’Économie Solidaire) ? Oxfam France ? Pacte civique ? Peuple
et culture ? Peuples Solidaires ? Récit ? Réseau Féministe «
Ruptures » ? Ritimo ? Sauvons la Recherche ? Secours
Catholique-Caritas France ? Terre des Hommes France ? UJFP
(Union juive française pour la paix).

