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www.appel-des-solidarites.fr #RepondonsPresent

à  celles et ceux qui ont l’impression que 

quelque chose ne tourne pas rond. à  celles et ceux qui ne se sentent pas bien 

représenté.e.s, ni écouté.e.s. à   celles et ceux qui vivent une réalité en 

décalage avec celle qu’on voit sur les écrans. 
à  celles et ceux qui continuent de s’entrai-

der là où on nous dit qu’il faudrait se replier. 

A lutter contre la discrimination, l’exclusion. 

A protéger la nature que d’autres veulent 

détruire, surexploiter ou épuiser. à  celles et ceux qui sont parfois envahi.e.s 

par un sentiment d’impuissance ou de dé-

sarroi. 

à  celles et ceux qui se croient seul.e.s à 

penser comme ça. 
à  celles et ceux qui ne s’empêchent pas 

de rêver que, peut être, il n’est pas trop tard 

pour changer de cap. Et que ça, c’est déjà 

commencer à changer le monde. à  celles et ceux qui considèrent que notre 

destin est ce que nous avons en commun. 

Que la solidarité, c’est résister ; et construire 

l’avenir. Que ensemble, nous formons une 

force immense que rien ne peut arrêter. à  celles et ceux là, nous adressons l’Appel 

des Solidarités. L’Appel à se rassembler, se 

compter, pour que les 5 caps des Solidarités 

guident toute action et toute décision poli-

tique dans le prochain quinquennat. 

NOUS AVONS UN ÉNORME POUVOIR, FAISONS-LE SAVOIR!

1  Solidarité de tous et toutes avec tous 

et toutes : luttons contre les inégalités 

sous toutes leurs formes, contre la fraude 

et l’évasion fiscale et contre l’impunité des 

banques, des politiques, des multinatio-

nales. 

2  Solidarité avec la nature et les généra-

tions futures : luttons pour protéger le cli-

mat, les sols, les océans, la biodiversité et 

les animaux. Luttons pour une énergie re-

nouvelable et une économie où rien ne se 

perd, tout se transforme. 3  Solidarité avec les personnes en diffi-

culté, exclues, discriminées : luttons pour 

garantir le logement, l’emploi, l’accès aux 

soins, à l’éducation, aux revenus. Défendons 

nos droits fondamentaux, luttons contre les 

préjugés qui occultent notre humanité. 4  Solidarité avec les sans-voix : luttons 

pour que chacun et chacune puisse faire 

entendre sa voix dans chaque territoire et 

dans chaque quartier, en toutes circons-

tances et à poids égal. 
5  Solidarité avec tous les peuples : luttons 

pour une solidarité sans frontières, pour la 

coopération entre les pays et les continents, 

pour l’accueil de celles et ceux qui prennent 

la route, qui fuient la misère et la guerre.

PLUS DE 70 ASSOCIATIONS 
RÉUNIES POUR L’APPEL DES SOLIDARITÉS

#RepondonsPresent

ACLEFEU, Action contre la Faim, Action Non-violente 

COP21,  ActionAid France Peuples Solidaires, Alofa Tuvalu, 

Alternatiba, Animafac, Apprentis d’Auteuil, Association des 

Paralysés de France, ATD Quart Monde, Attac, Bizi!, CARE, CCFD-Terre Solidaire, CIVAM, 

CIWF France, CLER, CliMates, Cœur de Forêt, Colibris, Coordination SUD, Démocratie Ouverte, Ecolo crèche, 

Ecoscience Provence, Emmaüs France, Energie Partagée, Etudiants et Développement, Fermes d’Avenir, 

FNARS, Fondation Abbé Pierre, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, FORIM, France Nature 

Environnement, Générations Cobayes, GERES, Greenpeace France, HESPUL, Humanité et Biodiversité, 

La Cimade, Le Carillon, Le Mouvement associatif, Les Amis d’Enercoop, Les petits frères des Pauvres, 

Ligue des droits de l’Homme, LPO, Maison des Potes, Médecins du Monde, Mountain Riders, ONE, Osez 

le féminisme !, Oxfam France, Pas sans Nous, REFEDD, Réseau Action Climat-France, Réseau Cohérence, 

Secours Catholique, Secours Islamique France, Solidarité Sida, SOS Racisme, SOS Villages d’Enfants, SPA, 

Surfrider Foundation Europe, Terre de Liens, UNCPIE, WECF France, WWF France, Zero Waste France, 

#LesJoursHeureux, 4D… et toutes celles qui rejoignent chaque jour l’Appel.
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(sms non surtaxé)
RÉPONDONS «PRÉSENT!» PAR SMS AU 32321   OU 
SUR APPEL-DES-SOLIDARITES.FR    

PARTENAIRES MÉDIA

Pour tout besoin complémentaire, envoyez-nous un email sur : present@lappel-des-solidarites.fr

Merci de relayer 
l’appel des solidarités !
LES LOGOS PRÉSENT! ET PRÉSENTE! ET LE BLOC-MARQUE DE L’APPEL DES SOLIDARITÉS

AFFICHEZ VOTRE SOUTIEN SUR FACEBOOK ET TWITTER 

AIDEZ-NOUS À FAIRE CONNAÎTRE LA CAMPAGNE SUR LE TERRAIN EN DIFFUSANT 
LES AFFICHES ET LE FLYER CHEZ VOS COMMERÇANTS, DANS VOTRE QUARTIER…
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