Appel au débat et pour une primaire des gauches
et des écologistes
Signez cet Appel !
Nous refusons la passivité face à l’abstention, au vote Front national et à la
droitisation de la société. Nous refusons les renoncements face aux inégalités
sociales, à la dégradation environnementale, aux discriminations et à l’affaissement
démocratique. Nous refusons la paralysie de nos institutions.
Nous n’acceptons pas que la menace du FN, le risque terroriste et l’état d’urgence
permanent servent de prétexte pour refuser de débattre des défis extraordinaires
auxquels notre société est confrontée.
Il n’y a pas de fatalité à l’impuissance politique. La France est riche de son énergie
vitale et de ses talents qui aspirent à forger un avenir bienveillant.
Nous voulons faire de la prochaine élection présidentielle la conclusion d’un débat
approfondi qui est passionnément désiré et attendu dans le pays. Nous voulons du
contenu, des idées, des échanges exigeants.
Nous appelons à une grande primaire des gauches et des écologistes.
Notre primaire est la condition sine qua non pour qu’un candidat représente ces
forces à l’élection présidentielle en incarnant le projet positif dont la France a besoin
pour sortir de l’impasse. Elle est l’opportunité de refonder notre démocratie.
En signant cet appel , je m’engage à voter lors de la primaire des gauches et des
écologistes. Je participerai dans la mesure du possible aux débats qui seront organisés
pour la nourrir.

Signez et faites signer

, pour réanimer le débat politique, pour se réapproprier

l’élection présidentielle, pour choisir notre candidat-e !

Initiateurs et premiers signataires :
Julia Cagé (économiste), Dany Cohn-Bendit (européen), Mariette Darrigrand
(sémiologue), Marie Desplechin (écrivaine), Guillaume Duval (journaliste), Romain
Goupil (cinéaste), Yannick Jadot (député européen), Hervé Le Bras (historien et
démographe), Dominique Méda (sociologue), Thomas Piketty (économiste), Michel
Wieviorka (sociologue).
Claude Alphandéry (président d’honneur du labo de l’ESS), Ariane Ascaride
(comédienne), Gérard Aschieri (syndicaliste), Jeanne Balibar (comédienne et
chanteuse), Gaby Bonnand (ancien responsable syndical), Patrick Boucheron
(historien), William Bourdon (avocat), Ofer Bronchtein (Président du forum
international pour la paix), Gaël Brustier (politiste), Michel Chaumont (historien),
Eve Chiapello (sociologue), Jean Gabriel Cohn-Bendit (intermittent politique), Amy
Dahan (historienne), Vikash Dhorasoo (footballeur), François Dubet (sociologue),
Ezzedine El Mestiri (journaliste), Arlette Farge (historienne), Hicham Fassi-Fihri
(producteur de films), Susan George (essayiste), Raphaël Glucksmann (essayiste),
Jean-Claude Guillebaud (écrivain), Hervé Hamon (écrivain), Pierre Henry (dirigeant
associatif), Florence Jany-Catrice (économiste), Daniel Kaplan (prospectiviste
internet), Sonia Kronlund (documentariste), Dany Lang (enseignant-chercheur en
économie), Bruno Latour (sociologue et philosophe), Pierre-Yves Madignier
(responsable associatif), Yann Moulier-Boutang (économiste), Camille Peugny
(sociologue), Thomas Porcher (économiste), Barbara Romagnan (députée), Pierre
Rosanvallon (historien), Eros Sana (militant de la justice climatique), Louis-Georges
Tin (président du CRAN), Philippe Torreton (comédien), Antoine Vauchez (politiste).

