
Manifeste - Nous sommes Équinoxe

Équinoxe est un parti politique français, incarné par de nouveaux visages. Nous étions
jusque-là restés discrets, désabusés par l’inconsistance des discours politiciens sur les enjeux
de notre siècle. Mais, poussés par la nécessité d'une prise de conscience collective, nous
voulons désormais transformer notre dépit en engagements concrets.

La démesure de notre société moderne, engendrée par la volonté de toute-puissance, nous
entraîne au bord du précipice. Face à cet écueil, il n’appartient qu’à nous de reprendre en
main notre destin politique. En ce sens, Équinoxe porte l’espoir d’une alternative conviviale,
prospère et autonome.

Notre prise de conscience
La démesure humaine est à la source des bouleversements de notre temps :

Une crise de la démocratie. L’abstention, fait majeur de notre époque, témoigne du
désengagement politique de la population. La démesure de l’arène politique, où les luttes
d’égo et l’agressivité sont omniprésentes, mine la confiance et rend impossible la construction
d’un avenir commun.

Une détresse sociale. La démesure du marché, qui s’éloigne de l’économie réelle et qui
s’impose à l’ensemble de la société, met en péril la cohésion sociale de notre pays. La
pauvreté augmente, les services publics faiblissent, la perte de sens au travail se répand et le
chômage de masse exclut toujours autant.

Une urgence environnementale. En dépassant les limites planétaires, la démesure des
activités humaines épuise le monde vivant dont nous dépendons directement et dérègle le
climat à un rythme sans précédent . Nous devons remettre en question notre mode de vie et
déterminer collectivement la meilleure façon de le transformer.
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Notre vision pour la France
Susciter un nouvel engagement dans la vie politique autour de trois valeurs cardinales :

Retrouver la convivialité. En tant qu’art du vivre avec, nous voulons que la convivialité
constitue le ciment de notre société. En apaisant les relations entre humains et en habitant
différemment le monde, nous pouvons tracer un nouveau chemin vers un plus grand respect
du vivant sous toutes ses formes.

Redéfinir la prospérité. Nous voulons mettre fin au dogme insoutenable de la croissance
économique, qui épuise les richesses et délaisse nombre de nos compatriotes. Nous
souhaitons construire un monde prospère, qui offre des conditions de vie dignes et des
opportunités d’accomplissement pour tous.

Rechercher l’autonomie. Nous voulons replacer l’autonomie des individus au cœur de
l’exercice démocratique, pour leur permettre de prendre les décisions aux échelles les plus
appropriées. L’action consciente pour la maîtrise de son propre devenir, voilà ce qui doit
remplacer le paternalisme des institutions.

Notre ambition politique
Équinoxe constitue une aventure inédite de renouveau démocratique :

Se former pour avancer. Nous devons retrouver notre capacité à faire de la politique en
engageant un débat rationnel plutôt qu’une dispute rhétorique. C’est pourquoi nous
adoptons une démarche d’apprentissage autour des savoir-vivre collectifs et de la
compréhension des enjeux actuels.

Une articulation pragmatique des idées. Notre positionnement est en décalage avec le
clivage gauche-droite, ce qui permet de concevoir de nouvelles idées en s’affranchissant des
anciennes doctrines. Nous réunissons aussi bien des électrons libres que des progressistes ou
des conservateurs, capables de débattre de manière constructive.

Un vent de fraîcheur. Pour incarner les positions singulières que nous défendons, nous
avons besoin de nouveaux visages qui n’ont pas fait carrière en politique. Nous travaillons
donc à l’émergence de figures inattendues aux élections locales, nationales, européennes, et
en particulier aux législatives de 2022.

Si vous vous reconnaissez dans ce manifeste, peu importe qui vous êtes et d’où vous venez,
rejoignez-nous !

Pour cela, une seule adresse : www.equinoxe2022.fr
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