26 octobre 2022

Bulletin d’information
Octobre 2022
Journées de rencontre du 8 et 9
octobre à Paris

Alexis Boudaud Anduaga (Écologie Autrement),
Corinne Lepage (CAP21) et François Béchieau
(MdP).

Une assemblée attentive pendant les tables
rondes.

CAP21 s’est toujours attaché à organiser des rencontres avec des
intel lectuels, des acteurs du monde économique, des
responsables de grandes organisations de la société civile pour
réfléchir et comprendre les évolutions du monde dans le but
d’ancrer son positionnement politique dans le réel. Si ces
dernières années, la crise sanitaire n’avait pas permis d’organiser
de telles rencontres, il était important de se retrouver ensemble
en présence pour une nouvelle édition de ces rencontres.
La séquence électorale des présidentielles et des législatives avec
l’absence d’un véritable débat sur la transition écologique et
énergétique, a bien montré que les préoccupations écologiques
n’ é t a i e n t p a s to u j o u r s p r i o r i t a i r e s p a r r a p p o r t à d e s
préoccupations plus immédiates (pouvoir d’achat, retraite,
sécurité…). Après ces élections, nous devions prendre le temps de
réfléchir et de trouver une réponse à la nouvelle structuration de
la vie politique en 3 blocs : la NUPES, la majorité macroniste et
le RN dans laquelle CAP21 ne se retrouve absolument pas.
Décision fut donc prise d’organiser ces rencontres sur 2 jours les
8 et 9 octobre 2022 et d’associer des mouvements qui mettent
l‘écologie au centre de leur projet, qui ne se retrouvent pas plus
dans les 3 blocs sus-cités et avec lesquels nous pourrions
construire une nouvelle offre politique.
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C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Paris sur la péniche
El Alamein avec le Mouvement des Progressistes (MdP),
l’Écologie Autrement et des mouvements appartenant à la
Fédération des Pays Unis.

8 octobre : 3 tables rondes et un débat
sur l’international
Première table ronde.

Dans le cadre de l’organisation commune de ces journées,
Corinne Lepage avait invité des participants de grande qualité,
d’expérience, issus du monde politique, intellectuel, universitaire,
d’agences gouvernementales et de grandes organisations
internationales.
Le samedi était consacré à 3 tables rondes très riches en
réflexion, émotion et espérance.
La première animée par Chantal Cutajar, présidente exécutive de
CAP21, portait sur les valeurs de la République avec Rachel Kahn
et Marc André Feffer. Le débat d’une grande qualité a permis de
dégager des pistes d’action pour le futur, d’une part, amener nos
concitoyens à baisser leur seuil de tolérance aux atteintes à la
probité et, d’autre part, à ériger la laïcité comme ciment du pacte
républicain.

Pause sur le pont.

La deuxième, table ronde animée par les trois responsables de
CAP21, du MdP et de l’Écologie Autrement, recevait Clothilde
Valter qui a exposé la vision du manifeste qu’elle porte avec
Bernard Cazeneuve pour une gauche sociale-démocrate,
républicaine, humaniste et écologique qui se veut une alternative
au projet de la NUPES dont le positionnement se situe à
l’ultragauche.
La dernière table ronde, animée par Corinne Lepage, a porté sur
l’adaptation au bouleversement climatique avec trois experts du
sujet Bettina Laville, Yamina Saheb et Christian de Pertuis. Tous
trois n’ont pu que confirmer que nous nous éloignions des
objectifs de l’accord de Paris, qu’une stratégie d’atténuation était
insuffisante et qu’il fallait mettre le paquet sur l’adaptation et
engager une économie de désabonnance.

Débat sur la situation internationale.

Après plus de 4 heures d’intense réflexion, une pause sous le
soleil sur le pont de la péniche était bien méritée, nécessaire et
fort agréable.
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La journée s’est terminée par un débat sur les nouveaux rapports
de force géostratégiques et l’impératif de respect des droits
humains avec, entre autres, Nicolas Tenzer, Geneviève Garrigos
et Jean-Pierre Pasternak.
Ce fut l’occasion d’un tour d’horizon de la situation en Ukraine
avec les représentants de l’Union des Ukrainiens en France et
d’entendre la parole rare des démocrates de Russie, de Syrie et
d’Iran dénonçant les dictatures qui sévissent dans leur pays et
bafouent les droits humains, des femmes en particulier.
Quelques participants sur le quai le dimanche
matin avant l’ouverture de la péniche.

9 octobre : débat politique
Le dimanche matin CAP21, le MdP, l’Écologie Autrement et des
mouvements de la Fédération des Pays Unis ont eu un échange
très ouvert sur les valeurs et les propositions que nous pouvions
partager.

Débat ouvert, animé et constructif pour
construire la suite.

Les nombreuses prises de parole ont clairement montré la
convergence des différents programmes, la nécessité de se
rassembler pour peser au plan politique. Chacun de nos
mouvements, petits ruisseaux, pouvant en étant rassemblés,
devenir une grande rivière coulant entre la NUPES et la coalition
présidentielle Ensemble pour répondre aux problèmes quotidiens
d e s Fr a n ç a i s , s e b a t t r e p o u r l e p r o g r è s s o c i a l e t u n
développement éco-responsable.

Rédaction : Franck Poirier
Responsable de la publication : Corinne Lepage

Pensez à adhérer ou ré-adhérer :
https://cap21.earth/adherer/
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