
 

Point de situation au samedi 3 juillet 2021 

Note du rédacteur, Michel Cucchi : Cette note est un point de situation à l’issue de la réunion 

nationale des collectifs « 2022 (vraiment) en commun) du samedi 3 juillet, 10h-12h30. 

L’élection présidentielle aura lieu (https://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2021/06/02/presidentielle-2022-qui-sont-les-candidats-declares-et-

pressentis_6082545_4355770.html). Le nombre de candidats ne sera connu qu’en mars 2022, avec le 

dépôt officiel des 500 parrainages d’élus nécessaires. 

Pour l’heure, un accord entre les partis portant les valeurs écologiques et sociales est peu probable. 

Le mouvement citoyen propose un processus pour la désignation d’un candidat commun portant ces 

valeurs et décidé à la mise en œuvre les mesures nécessaires pour le respect de l’Accord de Paris, 

assorti si possible d’un contrat de législature. 

 

Cet objectif rassemble de nombreux collectifs : 

1. « 2022 (vraiment) en commun » (https://www.2022encommun.fr/) né de l’appel des 1000 

(https://www.2022encommun.fr/signataires), Unité et alternative pour 2022 

(https://www.unalt.fr/) et Primaire Populaire (www.primairepopulaire.fr) se sont donné 

l’objectif d’unir les forces progressistes et les écologistes autour d’une candidature 

commune. L’appel à la Primaire populaire a déjà atteint plus de 50 000 signataires et compte 

2000 bénévoles. 

2. D’autres partis politiques (Nouvelle Donne, Place publique), d’autres mouvements citoyens 

locaux qui ont émergé lors des élections municipales de 2020 (Archipel citoyen, Nous 

Sommes, Pacte pour la transition, etc.) partagent des objectifs identiques ou équivalents. 
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Le calendrier des opérations 

 

En mai, la Primaire populaire a établi un socle commun de propositions 

(https://primairepopulaire.fr/le-socle-commun/) à partir de 7 travaux issus de la société civile : 

- le rapport final de la Convention citoyenne pour le climat : 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ 

- les Propositions pour un retour sur Terre : 

https://www.goodplanet.info/2020/04/16/propositions-pour-un-retour-sur-terre/ 

- le Pacte pour la transition : https://www.pacte-transition.org/  

- Plus jamais ça : plan de sortie de crise : https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2020/05/Le-

plan-de-sortie-de-crise.pdf?_ga=2.194973545.572848061.1614041009-

1644805635.1614041009 

- les Jours heureux : https://les-jours-heureux.fr/category/25-mesures/ 

- les propositions issues du vrai débat des Gilets jaunes 

- le Pacte du Pouvoir de vivre : https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/wp-

content/uploads/2019/03/pacte-social-et-ecolo.pdf  

Ces travaux ont été complétés par la consultation de 13 partis de gauche : Cap Ecologie, Europe-

Ecologie-Les Verts, Ensemble !, Gauche Démocratique et Sociale, Génération.s, Gauche Républicaine 

et Socialiste, La France Insoumise, Nouveaux Démocrates, Nouvelle Donne, Parti Communiste 

Français, PEPS, Place Publique, Parti Socialiste (Génération Ecologie n’a pas souhaité faire partie des 

discussions). Il en résulte 10 propositions de rupture : 

Pour une république écologique : 

Rupture 1 : Une grande loi de transition alimentaire vers une agriculture paysanne et écologique 

Rupture 2 : Une vraie loi climat pour reconvertir notre économie et accompagner nos entreprises 

dans la transition 

Pour une république sociale : 

Rupture 3 : Permettre à chacun et chacune de couvrir ses besoins essentiels 

Rupture 4 : Un emploi et un salaire juste pour toutes et tous 

Rupture 5 : Investir massivement dans le social, prioritairement dans la santé et l’éducation 

Rupture 6 : Redonner le pouvoir aux travailleurs et travailleuses 

Rupture 7 : Un big bang pour une fiscalité plus juste et écologique 
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Pour une république démocratique : 

Rupture 8 : Restaurer la confiance dans notre démocratie par des mesures d’urgence 

Rupture 9 : Vers une VIe République écologique et la fin de la monarchie présidentielle 

Rupture 10 : La reconquête et l’élargissement de nos libertés. 

Les 9, 10 et 11 juillet a lieu le Festival des Idées (3e édition : au cœur des tempêtes) : « il s’agira de 

retrouver des forces collectives, pour résister aux vents mauvais mais plus encore pour imaginer 

l’avenir. Il faut en effet remettre la France debout, inventer ensemble un horizon qui fasse de 

nouveau honneur à la liberté, à l’égalité et à la fraternité. 

Le 11 juillet commencent les parrainages : les candidats qui sont inscrits ont obtenu 500 citations et 

sont agréés par la Haute autorité de la Primaire. L’objectif est de mobiliser 2 millions de citoyens 

dans ce processus. 

L’objectif est qu’en octobre, la pression soit suffisante pour que la primaire s’impose aux candidats à 

l’élection présidentielle et à ceux des élections législatives qui suivront. Lors des auditions des partis 

politiques, la décision se prendra par jugement majoritaire. 

Il faut absolument parvenir à une candidature unique avant le dépôt officiel des candidatures, car à 

trois semaines du vote, les candidats auront déjà engagé des millions d’euros de dépense de 

campagne et ne se retireront pas pour pouvoir être remboursés (c’est aussi pour cela que Hamon ne 

s’est pas retiré en faveur de Mélenchon en 2017 et a peut-être ainsi fait passer Macron). 

Quelle conduite à tenir 

Le préalable : l’union 

La multiplicité des appels au rassemblement renforce l’appel des forces progressistes et écologistes à 

l’union, à condition que ces mouvements sachent eux-mêmes s’unir. De plus, on vient toujours à 

bout des grandes ambitions en s'unissant à d'autres. Le rassemblement des forces convergentes est 

donc une nécessité pratique et une condition de la crédibilité de la démarche. Pour y parvenir : 

1. L’union commence par celle des comités 2022VEC et la Primaire pop : 2022VEC est en train de 

formaliser une feuille de route pour son rapport à la Primaire populaire. L’orientation 

proposée est la fusion, la condition étant que la fusion soit ensuite gérée démocratiquement. 

L’inscription de 2022VEC dans le socle commun de la Primaire populaire permet de renforcer 

la dynamique des territoires à la dynamique nationale de la Primaire populaire. 

2. Proposons ensuite à Unité et alternative pour 2022 de rejoindre cette coordination nationale. 

Actions à venir 

Au niveau des comités locaux : 

1. Les groupes locaux 2022VEC sont encouragés à se rapprocher de ceux de la Primaire 

populaire, et éventuellement ceux d’Unité et alternative pour 2022. 

2. Recrutement autour de la Primaire Populaire de l’ensemble des forces politiques 

progressistes et de l’écologie, y compris Cap 21 et Génération Ecologie. 

3. Proposer aux autres comités locaux existants (marches pour le climat, Pacte pour la 

transition, Agir pour le climat, etc.) de rejoindre cette dynamique sous un étendard unique, 

celui de la Primaire populaire. 

4. Se saisir des 10 propositions de rupture pour les présenter et les confronter aux partis 

politiques locaux et aux citoyens. 
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5. Contribuer à récupérer un maximum de signatures (des 50 000 actuelles, atteindre le million) 

afin de convaincre les candidats déclarés à rejoindre la Primaire populaire. 

6. Mobiliser 2 millions de personnes en novembre pour en mobiliser 10 millions en avril et 

gagner les présidentielles en 2022. 

Propositions émises lors de la réunion du 3 juillet 

Louison Cahen-Fourot (Autriche) : un objectif de dynamique unitaire 

L’unité, c’est davantage que l’union. L’union est un accord technique entre partis qui agrège mais ne 

créé pas forcément de dynamique collective à la base. L’unité est une élaboration collective d’un 

programme et d’un projet de société qui permet d’aboutir à une candidature commune avec une 

dynamique de la base. La logique de la Primaire pop est celle de l’union. Est-il possible d’aller plus 

loin et d’entrer dans une dynamique unitaire ? 

Carole Landon : prendre appui sur les dissensus 

Considérer les dissensus (nucléaire, Europe…) comme des chantiers à travailler, des controverses à 

surmonter de la façon la plus transparente et la plus démocratique possible. 

Michel Cucchi : la force de la démarche, c’est celle des propositions 

En étant ferme sur les 10 propositions de rupture, la décantation se fait naturellement entre ceux qui 

y répondent et ceux qui n’y répondent pas. Le plus important est d'être ferme sur les propositions de 

rupture, sans entrer dans une négociation de fond pour ce qui relève de l’impératif écologique ou 

moral. La raison de cette fermeté n’est pas seulement de la volonté politique : on ne négocie pas les 

lois physiques et les grands équilibres biologiques. 

Pour joindre le mouvement 

2022 vraiment en commun 

Mail : 2022encommun@gmail.com 

Sur Discord : https://discord.gg/dVm6me2jTn 

Animateurs nationaux : 

Pierre Wolff (69), sms pour la contribution au niveau national : 06 46 82 04 88 

Sarah : ghobadisarah@gmail.com, 0750817480 

Primaire populaire 

Posez vos questions : https://primairepopulaire.fr/la-primaire/ 

Signer l'appel : https://primairepopulaire.fr/ 

Pour intégrer les bénévoles de la Primaire populaire : 

https://primairepopulaire.nationbuilder.com/ 

Animateur : Maxime Ollivier, Primaire pop, maxime.ollivier@2022oujamais.fr 

Pour les politiques de décarbonation : michel.cucchi@laposte.net 


