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150 ASSOCIATIONS DE TOUS HORIZONS SIGNENT 120 PROPOSITIONS
POUR METTRE LE CAP VERS LES SOLIDARITES
En mars dernier, une coalition inédite de 150 ONG de tous horizons lançait l'Appel des Solidarités. Un appel
pour rappeler que les crises que nous traversons ont toutes le même dénominateur commun : le manque de
solidarités et qu’elles ne pourront se résoudre qu’à l’aune d’une nouvelle vision. Quatre mois après l’entrée
en fonction d’Emmanuel Macron et l’arrivée des nouveaux députés à l’Assemblée nationale, les associations
sortent REPONDONS PRESENT!, un recueil de 120 propositions pour mettre la France sur une voie d’avenir,
apaisée et solidaire.

TOUT UN PROGRAMME…
AUQUEL EMMANUEL MACRON AVAIT REPONDU PRESENT ! LE 23 MARS 2017
Le 23 mars 2017, jour du lancement de l’Appel des Solidarités, Emmanuel Macron fut le premier à répondre
PRESENT parmi les candidats. Il écrivait alors : « Il faudra mettre l’éducation, la formation et le travail au cœur de ces
combats, changer de regard sur le handicap, refuser l’homophobie du quotidien, faire de la lutte contre toutes les formes de
discriminations une priorité collective, réinventer les liens entre les territoires et dans les quartiers. (…) Mon gouvernement
répondra présent et mettra en œuvre le changement de modèle que je porte. Je lui confierai la tâche de vous réunir
collectivement chaque semestre pour montrer comment les différents chantiers issus de vos revendications avancent,
comment la transition et mes engagements se concrétisent, mais aussi pour identifier ensemble les blocages, mettre en valeur
les réussites, dépasser les difficultés et innover toujours, sans jamais renoncer à l’idéal de justice et d’efficacité qui nous
habite ».

En publiant ce recueil de 120 propositions, choisies parmi plus de 500 exprimées, les associations expriment
des solutions en lien avec la réalité d’un terrain qu’elles côtoient tous les jours. Ces 120 propositions sont
autant de mesures urgentes dont les députés doivent s’emparer et que le gouvernement doit mettre en
œuvre si les engagements électoraux ont un sens.

TOUT UN PROGRAMME… BIENTOT A L’ASSEMBLEE NATIONALE ?
Pour que ces propositions voient le jour, l’Appel des solidarités compte faire prochainement sa rentrée
parlementaire en entamant, avec l’appui du président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, un cycle
de rencontres et d’échanges auprès des parlementaires.
Dans 5 ans, la solidarité aura-t-elle gagnée du terrain ? Les associations demeureront vigilantes sur
l’engagement du Président de la République et de son gouvernement. Il s’agira de mesurer la progression
ou la régression des solidarités dans notre pays, de juger de la réussite du quinquennat à l’aune de
nouveaux indicateurs : recul du nombre de mal-logés (4 millions), de la fraude fiscale (60 milliards d’euros
par an), de la pauvreté (1 français sur 7), du nombre de résidus chimique dans nos assiettes (128 en
moyenne), du nombre de terres agricoles disparues (25m2 par seconde), du nombre de personnes décédées
en Méditerranée (4742 personnes en 2016)… Etc.
Parmi les associations signataires : ATD Quart Monde, Attac, CCFD-Terre Solidaire, Cimade, Colibris, APF,
Emmaüs France, Fondation Abbé Pierre, FNH, France Terre d’Asile, Greenpeace, Le Planning familial, Les Petits
Frères des Pauvres, Médecins du Monde, Oxfam, Samu social de Paris, Secours Catholique, Secours islamique
France, WWF...
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