Elections présidentielle et législatives
Le Pacte du pouvoir de vivre part en campagne
Les 64 organisations du Pacte du Pouvoir de Vivre partagent un constat : le débat public n’est pas à
la hauteur des enjeux écologiques, sociaux et démocratiques que les Françaises et les Français sont
en droit d’attendre à l’occasion d’une élection présidentielle. C’est pourquoi le Pacte décide de partir
en campagne. Non pas pour être élu, ni pour soutenir un candidat, mais pour que le débat public
tourne enfin autour des sujets qui préoccupent les Français et les Françaises et concernent leur
quotidien : la lutte contre le changement climatique, la réduction des inégalités, l’accès à l’emploi, à
l’éducation, à la santé... Il reste 150 jours pour remettre ces sujets majeurs au cœur du débat.

90 propositions pour concilier écologie, social et démocratie
Dans la perspective des élections présidentielle et législatives, le Pacte du Pouvoir de vivre a construit
une vision commune et partagée de la société de demain. 90 propositions concrètes et ambitieuses
qui forment un tout pour éclairer le débat sur les sujets qui touchent les préoccupation des françaises
et des français :
• une société qui prend soin, qui protège et qui accompagne,
• une transition écologique juste qui crée de l’emploi dans les territoires,
• des investissements publics et privés pour financer un avenir écologique et socialement juste,
• une démocratie qui redonne à chacune et chacun le pouvoir d’agir.
Le projet porté par le Pacte du Pouvoir de Vivre démontre qu’il est possible de concilier écologie, social,
économie et démocratie : qu’on peut investir dans la transition écologique sans laisser personne de
côté, qu’une société qui protège et anticipe est possible, qu’un Etat peut relancer son économie sans
laisser personne de côté.
“Les Françaises et les Français méritent mieux qu’une campagne présidentielle qui ne serait qu’une
juxtaposition de slogans. Par notre campagne, nous faisons le choix de la complexité : les défis sont
nombreux et c’est la vie de millions de femmes et d’hommes dont on parle. Nous faisons aussi le pari
du collectif : ce projet ne vient pas d’en haut mais s’appuie sur les expertises des militants, bénévoles
et salariés des organisations du Pacte du pouvoir de vivre et des membres des 35 groupes locaux qui
ont décidé d’agir ensemble”. Christophe Robert (matinale France Inter / 5 novembre 2021)

> 90 propositions à télécharger ici

Une campagne de 150 jours pour transformer le débat public
Entre propos caricaturaux et régressifs, le débat public tourne ces dernières semaines autour de
préoccupations éloignées de la vie des Françaises et des Français. Le Pacte du pouvoir de vivre ne s’en
satisfait pas.
Après le lancement lors de la matinale de France inter vendredi 5 novembre et la tribune parue dans
le JDD samedi soir, le Pacte démarre aujourd'hui sa campagne pour donner la place aux sujets qui
comptent.
Première étape : 2 fois par semaine jusqu’à l'élection présidentielle, chaque mardi et vendredi nous
poserons les questions qui comptent pour l’avenir des français et françaises, celles qui devraient
animer le débat public
Le Pacte organisera des réunions publiques en s’appuyant sur les 35 groupes locaux et les millions de
français qui s’engagent au sein des organisations, des meetings pour mobiliser un plus large public. Il
portera également sa vision dans les medias.
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