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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’entraider 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 désarroi. 

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 politique dans le prochain quinquennat. 

NOUS AVONS UN ÉNORME POUVOIR, 
FAISONS-LE SAVOIR !

1  Solidarité de toutes et tous avec toutes et tous : luttons contre les 
inégalités sous toutes leurs formes, contre la fraude et l’évasion fiscale et 
contre l’impunité des banques, des politiques, des multinationales. 

2  Solidarité avec la nature et les générations futures : luttons pour protéger le 
climat, les sols, les océans, la biodiversité et les animaux. Luttons pour une énergie 
renouvelable et une économie où rien ne se perd, tout se transforme. 

3  Solidarité avec les personnes en difficulté, 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 circonstances 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.

L’APPEL DES SOLIDARITÉS
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Et si nous n’attendions plus un homme ou une 
femme providentiels pour nous accorder sur 
l’essentiel ? Et si en 2017 les solidarités deve-
naient un impératif pour les prochain.e.s loca-
taires de l’Elysée et de l’Assemblée ? Et si «5 
caps des Solidarités » fixés par les ONG consti-
tuaient un référentiel dans lequel devront 
s’inscrire dorénavant les politiques publiques ? 

Parce que les crises que nous traversons sont 
toutes liées à un déficit de solidarité, qu’elles 
ne pourront se résoudre que par plus de soli-
darité, pour la première fois, 80 associations 
– du social, de l’écologie, de la solidarité in-
ternationale, de l’éducation, de la démocratie, 
du monde agricole, des quartiers populaires, 
de la défense des droits de tous, et de l’éga-
lité, du handicap, de la jeunesse, pour la san-
té, et la protection animale – ont décidé d’unir 
leur voix. Unir leur voix pour dominer le brou-
haha ambiant. Unir leur voix pour faire, haut et 
fort, l’Appel des Solidarités. Pour que sortent 
de leur réserve toutes celles et ceux fier.e.s  
d’être généreux.ses et solidaires. Qu’elles et ils 
lèvent le doigt et élèvent la voix jusqu’à im-
poser un changement de cap(s). En répondant 
PRESENT! sur www.appel-des-solidarites.fr 
ou gratuitement par SMS au 32321 en tapant le 
mot PRESENT!

Aujourd’hui, en France  : 1 jeune sur 5 vit sous 
le seuil de pauvreté, on dénombre 600 000 
logements indignes, 12 millions de personnes 
touchées par le handicap, on ingère 128 rési-
dus chimiques en moyenne chaque jour à tra-
vers notre alimentation, il existe 26% d’écart 
de salaire entre les femmes et les hommes, 3% 
des député.e.s issu.e.s des rangs employés et 
ouvriers alors qu’ils représentent la moitié de 
la population active. Et dans le monde : 24 307 
espèces de plantes et d’animaux en danger de 
disparition imminente, 4 742 personnes noyées 
en traversant la Méditerranée en 2016, 7,6 mil-
lions d’enfants meurent dans le monde chaque 
année de maladies faciles à prévenir ou à soi-
gner …

Des chiffres plus effrayants les uns que les 
autres et pourtant devenus banals. Des réalités 
a priori sans rapport qui ont pourtant un point 
commun : le déficit de solidarité.

UN APPEL POUR METTRE LES SOLIDARITES 
AU CŒUR DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Parce que l’heure est grave, que les crises se 
conjuguent pour mieux s’accentuer, que me-
nace le repli sur soi et chez soi, les associations 
rassemblent de plus en plus leurs forces. Dans la 
continuité du cri du cœur lancé à l’occasion de 
l’anniversaire de la mort de l’Abbé Pierre, 80 as-
sociations ont décidé d’unir leur voix pour faire 
l’Appel. Un Appel pour compter toutes celles 

Communiqué de presse
23 MARS 2017

80 ASSOCIATIONS DE TOUS HORIZONS UNISSENT 
LEUR VOIX POUR FAIRE L’APPEL DES SOLIDARITÉS 

ET SI NOUS ÉTIONS DES MILLIONS À RÉPONDRE PRÉSENT ?

# RÉPONDONSPRÉSENT
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et ceux qui veulent imprimer durablement les 
solidarités dans l’ADN d’une démocratie en 
manque de repères. Un appel pour construire 
l’avenir sur un socle de fondamentaux partagé 
par une France invisible et généreuse qui agit 
déjà au quotidien. Un Appel pour imposer « 5 
caps des Solidarités » et en faire la boussole 
des futures politiques publiques.

Il ne s’agit pas seulement de se décréter soli-
daire mais bien d’en réunir les préalables. La so-
lidarité est avec toutes et tous sans exception, 
elle est économique et fiscale, elle est avec la 
nature et les générations futures, elle est avec 
les plus pauvres, les discriminé.e.s ; elle est avec 
celles et ceux qui ne sont pas entendu.e.s ; elle 
est avec tous les peuples. Autant de thèmes et 
de réalités qui semblent éloignés mais qui sont 
au contraire totalement liés. Pour montrer que 
cette nouvelle donne est possible, les associa-
tions mettent en avant 500 premières propo-
sitions et initiatives à découvrir sur le site de la 
campagne et invitent tou.te.s les citoyen.e.s à 
imaginer comment aller plus loin grâce à une 
consultation organisée avec Make.org. 

UNE CAMPAGNE D’INTERPELLATION DU PU-
BLIC, PAS DES CANDIDAT.E.S

Il ne s’agit pas d’interpeller les candidat.e.s 
comme les enfants tirent sur la manche d’un 
adulte mais bien de leur donner un cap, un 
mandat « impératif ». Pour l’imposer, il faut pe-
ser et pour peser il faut se compter. A travers 
cette campagne, les associations offrent aux 
citoyennes et aux citoyens, quelle que soit leur 
appartenance politique, un cadre non-partisan 
pour se manifester, s’exprimer et revendiquer 
leur volonté de changement, leur envie de fa-
çonner une France plus solidaire.

ET DANS UN AN : LE RAPPEL DES SOLIDARI-
TÉS

Jusque-là, les ONG étaient régulièrement 
convoquées par le gouvernement. Il est temps 
d’inverser le rapport de force. En 2018, ce sont 
elles qui convoqueront les responsables poli-
tiques pour faire le bilan des progressions et 
régressions sur les 5 caps. Dès la rentrée parle-
mentaire 2017, les associations remettront aux 
député.e.s les centaines de propositions asso-
ciatives et citoyennes pour y parvenir. 

UN MOT D’ORDRE « PRÉSENT ! » ET UN SYM-
BOLE, L’INDEX LEVÉ

Chaque cause a son symbole qui l’incarne, lui 
permet d’exister dans l’imaginaire collectif, d’af-
firmer des valeurs, de contribuer à l’émergence 
d’une idée. Répondre PRESENT ! C’est aussi se 
rassembler autour d’un symbole : un index levé 
qui dit « je réponds à l’Appel, je suis et serais 
vigilant, intraitable sur la place des solidarités 
dans les orientations politiques ». 

LE 23 MARS, LA STATUE DE LA LIBERTÉ AP-
PELLE AUSSI À PLUS DE SOLIDARITÉS 

Pendant longtemps, la statue de la Liberté fut 
pour des millions d’immigrants la première main 
tendue des Etats-Unis. Elle reste aujourd’hui un 
symbole d’espoir, de solidarité. Une solidarité 
mise à l’épreuve un peu partout dans le monde. 
Alors, quoi de mieux que l’icône de la liberté 
pour rappeler la nécessité de plus de solidarités 
au cœur de la présidentielle française ?

Ce 23 mars 2017, la réplique de la statue new-
yorkaise située sur l’Ile aux Cygnes à Paris, tro-
que sa flamme contre un index levé pour ré-
pondre Présent ! à l’Appel des Solidarités.

Une campagne réalisée grâce au mécénat de compétence de l’agence Havas Paris.
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POURQUOI UN APPEL 
DES SOLIDARITES ?

Les crises se démultiplient et se conjuguent. L’heure est aux replis sur soi et chez soi qui nuisent à 
l’intérêt général, creusent les inégalités, détricotent le lien social, freinent la transition écologique, 
affaiblissent la démocratie et menacent nos droits et nos libertés. 

Toutes ces crises sont liées au fait que les préalables à plus de solidarité ne sont pas réunis  : 
comment partager quand le modèle économique dominant détruit et épuise le substrat de la 
richesse, les ressources naturelles et les matières premières ? Comment partager quand un tout 
petit nombre concentre l’essentiel de la richesse en privant le plus grand nombre ? Comment par-
tager quand certains spéculent sur les ressources vitales pour créer la rareté dont ils font profit 
ensuite. Le temps est clos où l’on pouvait s’accommoder d’un pan entier de l’économie mondiale 
échappe aux états et aux peuples. Toutes ces crises ne pourront se résoudre autrement que par 
plus de solidarités : avec toutes et tous, avec la nature et les générations futures, avec celles et 
ceux qui sont en difficulté et discriminé.e.s, avec celles et ceux qui n’ont pas voix au chapitre, avec 
tous les peuples. Elles ne pourront se résoudre séparément sans vision d’ensemble. Les solidarités 
au pluriel, c’est le trait d’union qui rassemble tous les acteurs du tissu associatif, le leitmotiv d’une 
société discrète mais résolument solidaire. Pourtant, malgré la réalité palpable sur le terrain, ces 
solidarités ne sont pas visibles, et ne sont pas au cœur du logiciel politique et médiatique et le mot 
vidé peu à peu de son sens.   

Il s’agit d’unir les voix, de créer l’unisson pour dépasser le brouhaha des présidentielles. Il s’agit de 
rassembler autour des essentiels, les « caps » des solidarités. Pour tenir chaque cap, les proposi-
tions, expérimentations, solutions et indicateurs ne manquent pas. Il s’agit maintenant de les faire 
passer de l’ombre vers la lumière.

En faisant l’Appel de toutes celles et ceux qui défendent la solidarité comme un préalable à toute 
action politique. En faisant l’Appel de la majorité discrète mais résolument solidaire qui œuvre 
chaque jour, et l’encourager à se revendiquer comme telle. 

Pas question de faire l’Appel des candidats, ni de les interpeller. C’est l’adhésion citoyenne qui 
permettra à ces caps des solidarités de s’imposer d’eux-mêmes, de devenir le mandat de tous les 
responsables politiques bien au-delà de l’échéance présidentielle.

C’est pourquoi il faut se rassembler et se compter. Rassembler le tissu associatif pour lancer un 
Appel des solidarités. Et compter les citoyen.ne.s qui répondront « présent ! » à cet Appel pour que 
les solidarités deviennent le cœur et le cap du prochain quinquennat. 
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5 CAPS ET PLUS DE 500 PROPOSITIONS 
POUR CHANGER LA DONNE AU COURS  

DU PROCHAIN QUINQUENNAT

L’Appel des Solidarités est adossé à cinq « caps » qui donnent à voir les grands enjeux, les préa-
lables à réunir pour façonner un monde plus juste et plus solidaire, et sortir des crises actuelles par 
le haut. Ces cinq caps s’appuient sur des centaines de propositions, de solutions, d’expérimenta-
tions. Nos associations conjuguent les solidarités au présent et les initiatives essaiment partout 
en France. Pourtant, on n’en entend très peu parler, elles ne font pas la une à l’Assemblée ou à 
l’Elysée. Ce n’est pas la solidarité qui manque, mais la place qu’on lui accorde dans l’espace public. 
Le site de l’Appel recense 500 premières propositions et la consultation Make.org permettra d’en 
recenser des centaines directement émises par les citoyen.ne.s. De quoi guider le travail des futurs 
responsables à l’Elysée et l’Assemblée.

1   Solidarité de tous et toutes avec toutes et tous : luttons contre les inégalités sous toutes leurs 
formes, contre la fraude et l’évasion fiscale et contre l’impunité des banques, des politiques, des 
multinationales.

Saviez-vous qu’en France….

 › 21 milliardaires possèdent autant que les 40 % les plus pauvres.
 › Les 1 % les plus riches détiennent 25 % des richesses nationales.
 › La fraude fiscale représente plus de 60 milliards par an. La 

fraude sociale représente 150 millions d’euros par an. 
 › La pauvreté touche 1 français sur 7.
 › 3 millions de logements sont inoccupés.
 › Depuis 2008, 1 million de personnes ont basculé dans la pauvreté.
 › Les femmes ont, en moyenne, un salaire de 23% inférieur à celui les hommes. 

Au rythme de rattrapage actuel, il faudra encore 170 ans pour que les 
femmes atteignent le même niveau de rémunération que les hommes. 

 › Le prix des terres agricoles a augmenté de 50% entre 1995 et 2015 
et 1/3 des paysans touchent moins de 350 € par mois.

 › Les entreprises du CAC 40 ont distribué pour 55.7 milliards de dividendes en 2016.
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2   Solidarité avec la nature et les générations futures : luttons pour protéger le climat, les sols, 
les océans, la biodiversité et les animaux. Luttons pour une énergie renouvelable et une économie 
où rien ne se perd, où tout se transforme. 

Saviez-vous que….

 › Il nous faut chaque année l’équivalent de 1,6 planète Terre pour satisfaire nos besoins.
 › 128, c’est le nombre moyen de résidus chimiques qu’on trouve 

dans notre alimentation non-biologique chaque jour.
 › Une tomate produite hors saison, sous serre chauffée, émet jusqu’à 10 fois plus de 

gaz à effet de serre qu’une tomate produite à l’extérieur et pendant la saison.
 › En France, 11m2 de terres agricoles disparaissent chaque seconde.
 › 80% des stocks de poissons sont exploités ou surexploités dans le monde.
 › En moyenne, la France dépense 54 milliards d’euros par 

an pour sa facture d’importation de pétrole.
 › On dénombre 52 000 décès prématurés à cause de la pollution de l’air par an. 
 › Sur le territoire français, on recense 11,5 millions de personnes en 

situation de précarité énergétique. La rénovation thermique des 
logements pourrait créer 460 000 emplois nets d’ici à 2025.

 › 24 307 espèces de plantes et d’animaux sont en danger 
de disparition imminente dans le monde.

 › En 2014, 1,8 million d’animaux a été utilisés en France pour l’expérimentation.
 › 80% des français jugent la cause animale importante en 2017 (IFOP).
 › En 2017, 84% des citoyens français se disent préoccupés 

par la protection l’environnement (IFOP).

3   Solidarité avec les personnes en difficulté, exclues, discriminées  :  luttons pour garantir le 
logement, l’emploi, l’accès aux soins, à l’éducation, aux revenus. Défendons nos droits fondamen-
taux, luttons contre les préjugés qui occultent notre humanité.

Saviez-vous qu’en France….

 › 1 jeune sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté.  
 › Le taux de chômage chez les jeunes de 15-24 ans atteint 40% dans les quartiers défavorisés.
 › Les élèves issu.e.s de familles défavorisées sont trois fois 

plus susceptibles d’être en échec scolaire.
 › 85 % des personnes interrogées déclarent n’avoir jamais subi de contrôle d’identité. 80 % 

des personnes de 16 à 25 ans, se percevant comme noires ou arabes, déclarent avoir été 
contrôlées. Elles ont une probabilité 20 fois plus élevée que les autres de subir un contrôle.

 › On dénombre 600 000 logements indignes et 4 millions de mal-logés. 
 › Plus d’un million de personnes en situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté.
 › 21% c’est le taux de chômage des personnes en situation de handicap, 

le double du taux de chômage de l’ensemble de la population.
 › Plus d’1,5 million de personnes âgées de plus de 75 ans 

sont en situation d’isolement relationnel. 
 › 3/4 des Français.e.s sont prêt.e.s à consacrer du temps à une personne âgée.
 › On dénombre 15 000 personnes sans abri en France et 140 000 sans domicile fixe.
 › 1 sans domicile fixe sur 4 est salarié.
 › L’aide médicale de l’Etat représente seulement 0,48% des dépenses de l’assurance maladie.
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4   Solidarité avec les sans-voix : luttons pour que chacune et chacun puisse faire entendre sa voix 
dans chaque territoire et dans chaque quartier, en toutes circonstances et à poids égal.

Saviez-vous qu’en France….

 › Les employés et ouvriers représentent la moitié de la population 
active, mais seulement 3 % des députés.

 › 27,45 % des jeunes de 18 à 24 ans ne sont pas allé.e.s voter à l’élection 
présidentielle en 2012 et près de 50% disent ne pas aller voter en 2017. 

 › L’abstentionnisme grimpe : de 21% en 1977 à 37% en 2014 pour les 
élections municipales et de 22 à 50% pour les élections régionales.

 › 83% des français sondés estiment que le système démocratique 
fonctionne mal et ne se sentent pas représentés.

 › 10 millions de personnes n’ont pas accès à Internet. 
 › Les résidents étrangers non-européens n’ont pas le droit de vote aux élections locales.
 › Le secteur associatif représente 13 millions de bénévoles, 1,8 millions de salariés, 

1,3 millions d’associations, plus de 85 milliards d’euros de budget annuel total.
 

5   Solidarité avec tous les peuples : luttons pour une solidarité sans frontières, pour la coopéra-
tion entre les pays et les continents, pour l’accueil de celles et ceux qui prennent la route, qui fuient 
la misère et la guerre. 

Saviez-vous que dans le monde….

 › Nous produisons aujourd’hui de quoi nourrir 1,5 fois la population mondiale. 
Pourtant 795 millions de personnes souffrent encore de la faim.

 › Plus de 50% des travailleurs-ses agricoles vivent dans la pauvreté.
 › 168 millions d’enfants travaillent.
 › 2,4 milliards de personnes n’ont pas accès à des toilettes 

et à des moyens d’hygiène satisfaisants.
 › 7,6 millions enfants meurent chaque année de maladies faciles à prévenir ou à soigner.
 › Aujourd’hui, une femme vivant au Mali a 73 fois plus de risques de mourir lors 

de sa grossesse ou de son accouchement qu’une femme vivant en France.
 › En 2015, plus de 65 millions de personnes ont pris le chemin de l’exil, soit l’équivalent 

de la population française entière. Plus de la moitié sont des enfants. 
 › 90 000 mineur.e.s non-accompagné.e.s ont demandé l’asile dans 

un pays de l’U.E en 2015. Contre 13 000 en 2013.
 › Sur 80 075 personnes ayant demandé l’asile en France 

en 2015, seulement 1 sur 4 l’a obtenue.
 › 4742 de personnes sont décédées en traversant la Méditerranée en 2016.
 › 17 millions de personnes en Afrique subsaharienne ont maintenant accès à des traitements 

contre le VIH/Sida qui peuvent leur sauver la vie. 10 millions n’y ont toujours pas accès. 
 › 1,6 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité. En Afrique, 

300 GigaWatts d’énergies renouvelables installées en plus d’ici à 2030 
permettraient à tout le continent d’accéder à l’électricité.

 › La taxation des transactions financières européennes permettrait de dégager 
de 20 à 22 milliards d’euros par an pour financer des actions de solidarité.
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LES CITOYEN.NE.S  INVITÉS À FAIRE DES PROPOSITIONS  

ET À DONNER LEUR AVIS SUR MAKE.ORG

« Lors de l’Appel, les citoyens eux-mêmes sont invités à faire leurs propositions dès au-

jourd’hui via la plateforme Make.org. Cette consultation nationale doit permettre de re-

cueillir des milliers de suggestions autour des 5 principaux « caps de solidarité » fixés par 

l’Appel. 

 › Pour une plus grande solidarité entre nous :  

comment mieux répartir les richesses ? 

 › Pour assurer un avenir aux générations futures: quelles 

solutions pour préserver la nature?  

 › Pour lutter contre la pauvreté: comment améliorer 

l’accès au logement, aux soins et à l’emploi? 

 › Pour une démocratie vivante: comment garantir la 

participation citoyenne dans les décisions politiques? 

 › Pour plus de solidarité internationale: comment assurer à 

chacun.e de vivre dignement et où qu’il soit?

Toutes ces propositions et celles des associations seront ensuite remises aux député.e.s 

dès la rentrée parlementaire de septembre 2017 ».

CONTACT PRESSE 

Amina-Mathilde N’Diaye 

07 68 61 60 05
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UN MOT D’ORDRE « PRÉSENT ! »
ET UN SIGNE DE RALLIEMENT « LE DOIGT LEVÉ »

Chaque cause a son symbole qui l’incarne, lui permet d’exister dans l’imaginaire collectif, d’affirmer 
des valeurs, de donner un repère. Un symbole qui permet aussi à chacun de se reconnaître comme 
partie d’un tout, d’une famille de pensée, d’un courant. 

Du « make love not war » à la main de l’antiracisme ou au ruban de la lutte contre le sida, à travers 
le temps et les époques, des symboles très différents ont contribué à l’émergence d’une idée, à 
imposer des valeurs.

Aujourd’hui l’Appel des Solidarités veut offrir aux solidarités un moyen de s’exprimer et de rayon-
ner. Les associations font l’appel, chacun peut répondre Présent! en levant l’index. Un doigt levé 
qui dit « je suis solidaire et je souhaite voir ces caps guider l’action politique ».

LE 23 MARS, LA STATUE DE LA LIBERTÉ RÉCLAME AUSSI PLUS DE SOLIDARITÉ

Pendant longtemps, la statue de Liberté fut pour des millions d’immigrant.e.s la première main 
tendue à leur arrivée sur le sol américain. Elle reste aujourd’hui un symbole d’espoir, de solidarité. 
Une solidarité mise à l’épreuve un peu partout dans le monde. Alors, quoi de mieux que l’icône de 
la liberté pour rappeler la nécessité de plus de solidarités au cœur des politiques françaises ? Ce 
23 mars 2017, la réplique de la statue New-Yorkaise située sur l’Ile aux Cygnes à Paris, troque sa 
flamme contre un index levé pour répondre Présent ! à l’Appel des Solidarités.

UN FILM POUR INSTALLER LE GESTE ET APPELER AU VOTE

Un film de 40 secondes déroule une succession de saynètes dans lesquelles Marion Cotillard ap-
pelle toutes celles et ceux qui aspirent à un air propre, une alimentation saine, l’accès aux soins, 
au logement et à l’emploi à répondre Présent ! à l’Appel des Solidarités. Dans chaque saynète, on 
retrouve le un doigt levé en l’air, le plus naturellement du monde. Tous répondent PRESENT ! à 
l’Appel des Solidarités et invitent chacun.e à faire de même.

 › Réalisateur : Julien Séri
 › Voix-off: Marion Cotillard
 › Musique «Howl» : Junip 
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UNE MECANIQUE DE VOTE PAR INTERNET 
ET N°SMS GRATUIT 32 32 1 (PRÉSENT !)

RÉPONDRE PRESENT ! SUR WWW.APPEL-DES-SOLIDA-
RITES.FR ET DÉCOUVRIR LES PROPOSITIONS

D’un clic, chacun peut découvrir l’Appel des Solidarités 
et répondre Présent ! sur le site Internet dédié.

Les internautes ont également la possibilité de téléchar-
ger une photo, cette dernière fera partie d’une mosaïque 
qui se générera au fur et à mesure des participations. 

Et parce que ce ne sont ni les idées, ni les actions 
concrètes qui manquent, le site présente :

 › Les 5 caps des solidarités et les 500 
propositions actuelles des associations, 

 › 100 initiatives pour booster sa solidarité, 

 › Une consultation citoyenne en 
partenariat avec Make.org

 › Un agenda partagé en partenariat avec le 
Printemps citoyen de Kawaa pour créer 
des événements et les faire connaître.

ENVOYER PRÉSENT! PAR SMS AU 32321

Pour permettre à tou.te.s celles et ceux qui ne peuvent voter par voie électronique de le faire par 
sms et ainsi répondre à l’appel, les associations proposent un numéro SMS gratuit.
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UNE CAMPAGNE 
TERRAIN & DIGITALE

Pour que chacun.e puisse mettre en lumière et en mouvement ces solidarités, la campagne s’ap-
puie sur les associations partout en France, et la force virale des réseaux sociaux.

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES

Colloques, conférences, actions de terrain et manifestations – les occasions ne manqueront pas 
d’exprimer et revendiquer les cinq caps des Solidarités. 

Un agenda partagé pour booster sa solidarité. En partenariat avec Kawaa, l’Appel des Solidarités 
utilisera l’agenda partagé du Printemps citoyen qui permettra à tous de se rencontrer pour dé-
battre et s’exprimer démocratiquement de fin mars à fin avril. Sur le site de l’Appel, les internautes 
pourront géolocaliser les évènements organisés par différentes associations membres de l’Appel 
et pourront également organiser leurs propres rencontres. 

Une « tournée » dans 7 villes de France. Durant un mois, aux côtés de représentants et bénéfi-
ciaires de différentes associations, Nicolas Hulot part à la rencontre des étudiants. 

 › Le 24 mars à la Recyclerie à Paris de 17H30 à 19H30 avec Générations 
Cobayes et Générations Futures, dans le cadre de la nuit des Débats.

 › Le 28 mars à la faculté de Lyon 3, de 16h30 à 18h30, avec le Réseau des Etudiants Français 
pour l’Environnement et le Développement Durable et Etudiants & Développement.

 › Le 1er avril à la faculté de Nantes, de 14H30 à 16H30, avec 
Emmaüs France et l’association Le Carillon.

 › Le 4 avril à Sciences Po Rennes, de 18h30 à 20h00, avec Médecins du Monde et la Cimade.

 › Le 6 avril à la Business School de Toulouse de 14h30 à 
16h00 avec le REFEDD et Générations Cobayes.

 › Le 13 avril, à la IEP de Bordeaux, de 15h00 à 17h00, avec le REFEDD, 
les Apprentis d’Auteuil et d’autres associations de la jeunesse.

 › Le 19 avril, à l’EDHEC à Lille, de 18h à 19h30. 
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De nombreux évènements organisés par les associations de l’Appel des Solidarités. A titre 
d’exemple :

 › Du 23 mars au 21 avril : venez proposer des solutions pour plus de solidarité sur la 
plateforme Make.org qui organise une consultation citoyenne sur les 5 caps des Solidarités. 

 › Du 9 mars au 30 avril : le Secours Catholique organise un tour de France contre les 
préjugés. Grâce à deux bus itinérants et une appli sur le modèle de PokemonGo.

 › Le 24 mars : les ONG ACF, CARE, ONE et Action Santé Mondiale, en partenariat 
avec Coordination SUD, organisent une discussion avec les représentant-e-s des 
candidats à l’élection présidentielle sur leur vision de la politique de développement 
et de solidarité internationale de la France pour les 5 prochaines années.

 › Le 25 mars : les lumières s’éteindront pendant une heure à l’initiative 
du WWF ; les artistes appelleront à signer le Chant des Colibris à 
Bordeaux ; les quartiers populaires lanceront leur printemps. 

 › Du 25 mars au 11 avril : l’APF organise la Marche citoyenne des oubliés 
de Nantes à Paris pour défendre les Droits de l’Homme. 

 › Le 27 mars : Secours Islamique France organise un colloque 
au Sénat sur le thème « Où trouver refuge ». 

 › Le 1er avril : Le Centre Primo Levi lance à l’occasion de la présidentielle et face 
à l’influence des discours xénophobes une campagne digitale. «La peur est un 
poison, face à la peur des réfugiés un antidote : les faits !» #poisondavril2017

 › Le 8 et 9 avril : les Colibris nous proposent de faire un tour à la Halle 
de la Villette à Paris pour façonner le monde de demain. 

 › Le 10 avril : Animafac soulèvera la question de l’engagement 
et de la jeunesse dans le débat présidentiel. 

 › Le 11 avril : se tiendra le procès d’un des faucheurs de chaises contre l’évasion fiscale.

 › Le 16 avril : le Printemps Solidaire donne rendez-vous dans les rues de Paris pour 
célébrer les solidarités ! Manif-concerts sur chars - Hôtel de Ville- Champs Elysées

 › 22 avril : Meeting-Concert géant - esplanade des Invalides

 › Le 29 et 30 avril : 450 fermes en transition agroécologique dans 
22 départements ouvriront leurs portes au grand public !

PARTENAIRES MEDIAS : PARTENAIRES OPÉRATIONNELS :

AVEC LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE DE :
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UN KIT DE DÉMULTIPLICATION 

Des affiches téléchargeables sur le site à diffuser largement chez les commerçants de proximité.

Des comptes dédiés sur réseaux sociaux pour appeler à répondre PRESENT, illustrer les cinq caps 
des solidarités et partager les actions des associations.

 › Facebook : RepondonsPresent

 › Twitter : @RepondonsP - #RepondonsPresent

 › YouTube : RepondonsPresent

 › Instagram : repondonspresent

Les couvertures Facebook et Twitter, un avatar, des bannières web… sont à télécharger sur le site ! 
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UN RASSEMBLEMENT INÉDIT 
DE PLUS DE 80 ASSOCIATIONS 

DE TOUS HORIZONS 

« Les habitants des quartiers populaires ne sont pas 
un problème, mais une partie de la solution » Moha-
med Mechmache, membre fondateur et porte parole 
d’ACLEFEU.

 › Contact : 06 13 74 84 56

« Le monde du travail – formel, informel et lié aux 
soins des autres – est empreint et porteur d’inéga-
lités, de discriminations et de violences à l’encontre 
des femmes, qui freinent le plein exercice de leurs 
droits. La France doit s’engager pour la défense et 
le respect des droits des femmes ». Birthe Pedersen, 
Présidente de Peuple Solidaire-Action Aid.

 › Contact : 01 80 89 99 50 
 › Katia Roux, responsable des campagnes

“60 à 80 milliards d’euros manquent chaque à année 
en France à cause de la fraude fiscale, à l’heure où 
nous devons répondre à tant d’urgences sociales et 
humanitaires, à alors que le dérèglement climatique 
que nous avons enclenché menace les conditions de 
vie civilisées sur Terre. La solidarité n’est plus une 
option, c’est une nécessité pour l’humanité, et c’est 
un devoir pour les citoyens.” Jon Palais, porte-parole 
d’ANV-COP21 et Bizi !

 › Contact : 06 19 94 10 94

« Nous combattons la faim partout dans le monde. Et 
comme chacun, nous en connaissons les causes. La 
faim n’est pas une fatalité, mais la responsabilité des 
hommes. Nous ne réussirons pas seuls. Nous savons 
que seul l’engagement solidaire de chacun permet-
tra d’éradiquer ce fléau. » Jean-François Riffaut - Di-
recteur Communication et Développement d’Action 
Contre la Faim.

 › Contact : 06 31 56 24 26 
 › Kim Zymckzak, chargée de communication

« Les grandes pandémies tuent près de 10 000 per-
sonnes par jour, principalement les plus pauvres et 
vulnérables. Les maladies n’ont pas de frontière. 
La solidarité est aussi internationale, la France doit 
prendre ses responsabiltés politiques et financières 
pour faire face à ce défi mondial » Pauline Pruvost, 
Porte-parole d’Action Santé Mondiale.

 › Contact : 06 64 80 05 72 
 › Margot Jaymond

«Ensemble, nous sommes une force immense ! Les 
alternatives concrètes au dérèglement climatique 
construisent une société plus durable, plus juste, 
plus convivial et surtout plus solidaire. Les alterna-
tives d’aujourd’hui doivent être la norme de demain. 
La solidarité est la clé de ce défi» Marion Esnault, 
porte-parole d’Alternatiba.

 › Contact : 06 15 25 46 55

« Quelles sont les difficultés rencontrées par les 
jeunes qui s’investissent pour faire bouger les lignes? 
Quelles sont leurs idées pour favoriser l’engage-
ment? Animafac propose à des jeunes engagé•e•s 
de partager leurs expériences pour placer l’engage-
ment au coeur du débat public » Malo Mofakhami – 
Président d’Animafac.

 › Contact : 01 42 22 15 15 
 › Julien Dubois, responsable communication

« En rejoignant l’archipel, nous répondons «présent», 
au nom des jeunes et des familles que nous accom-
pagnons. Nous disons «oui» au mot «ensemble», 
parce que nous sommes convaincus qu’il doit être 
au coeur de toute action politique ou sociale. Nous 
croyons à la puissance du collectif, au pouvoir de la 
société civile, à la force de la parole et de la concer-
tation pour construire une société plus juste, plus so-
lidaire et plus fraternelle » Nicolas Truelle, directeur 
général des Apprentis d’Auteuil

 › Contact : 01 44 14 75 86 
 › Caroline Vivant, responsable relations médias
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« La solidarité est une valeur fondamentale pour 
l’APF car notre ambition est de construire une so-
ciété inclusive et solidaire, avec toutes les personnes 
concernées ou non par l’exclusion, partageant la vo-
lonté d’un autre modèle de vivre et faire ensemble. » 
Jacques Zeitoun, Vice-président de l’Association des 
Paralysés de France

 › Contact : 01 40 78 69 60 
 › Evelyne Weymann, Responsable communication

« La mobilisation des personnes qui ont l’expérience 
de la pauvreté et d’autres ayant rejoint ce combat a 
permis des avancées majeures (RMI, CMU...) En re-
joignant l’Appel des solidarités, nous voulons mon-
trer qu’il existe des initiatives expérimentées sur le 
terrain pour une société autrement, sans discrimina-
tion » Christophe Géroudet, délégué national d’ATD 
Quart Monde

 › Contact : 06 28 61 69 05 
 › Sarah Philippe, chargée de communication

“we want our money back” : nous demandons que les 
centaines de milliards d’euros confisqués par l’éva-
sion fiscale et une fiscalité trop généreuse à l’égard 
des plus riches nous soient restitués ! Ces ressources 
doivent être au service des urgences sociales et éco-
logiques, à la réhabilitation des services publics, à 
la création des dizaines de milliers d’emplois néces-
saires à la transition écologique ! Dominique Plihon, 
porte-parole d’ATTAC.

 

« Les femmes sont les plus touchées par la pauvre-
té à travers le monde. S’engager pour leurs droits 
est donc essentiel pour lutter contre la pauvreté et 
l’injustice. La France doit augmenter la part de son 
aide au développement dédiée à l’égalité de genre et 
aux droits des femmes. Les solidarités existent, elles 
doivent être au cœur de nos actions et des décisions 
prises en notre nom ! » Philippe Lévêque, directeur 
général de CARE France

 › Contact : 07 86 00 42 75 
 › Laury-Anne Bellessa, responsable des relations médias

« La fraternité ne se délègue pas en payant des im-
pôts : on peut tous agir à notre niveau » Guillaume 
Holsteyn - co-fondateur du Carillon.

 › Contact : 07 82 46 88 68

« Souveraineté alimentaire, climat, répartition des ri-
chesses, droits humains, migrations ... autant de dé-
fis, au Nord comme au Sud, qui ne pourront être rele-
vés sans exigence de solidarité. Parce que le choix de 
construire un monde solidaire commence ici, nous 
répondons « présents » à cet Appel ». Caroline Do-
rémus-Mège, Directrice de Plaidoyer du CCFD-Terre 
Solidaire

 › Contact : 06 66 12 33 02 
 › Emilie Perraudin, chargée de Relation médias

« L’humanité se heurte aux limites de la planète. Lais-
ser le marché décider de l’allocation des ressources 
n’est ni juste ni soutenable. Le repli sur soi est une 
insulte à notre commune humanité. Il prépare la 
guerre. Il y a heureusement une alternative : le par-
tage, le vivre bien dans notre maison commune. Jean 
Merckaert, porte-parole du CERAS-Projet.

 › Contact : 06 81 84 30 64

«Les migrations ? C’est l’histoire de l’humanité en ac-
tion. L’asile ? Ce n’est pas une opinion c’est un droit. 
Un accueil digne et respectueux de l’étranger, de ce-
lui qui n’a plus rien, porte au plus haut les couleurs 
de notre promesse républicaine. Nous devons cet ac-
cueil à ceux qui fuient des pays dévastés. A ceux qui 
sont marqués dans leur corps et dans leur esprit par 
les persécutions, nous devons des soins adaptés.» 
Antoine Ricard Président du Centre Primo Levi

 › Contact : 07 81 60 23 53 
 › Joséphine Vuillard, responsable de la communication

« L’accueil de « l’étranger » est un marqueur de choix 
de société. Le temps est à la résistance contre le repli 
ou la haine. L’urgence est de démontrer concrète-
ment que la solidarité est un ciment plus fort pour 
défendre la dignité et les droits de nous tous, d’ici 
et d’ailleurs. » Geneviève Jacques, présidente de la 
Cimade.

 › Contact : vincent.brossel@lacimade.org 
 › Vincent Brossel, responsable communication

« Favoriser l’accès, autonome et non stigmatisant, de 
tous à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité 
suffisante, de bonne qualité gustative et nutrition-
nelle, et produite dans des conditions socialement, 
économiquement et écologiquement durables. » 
Quentin Delachapelle, Président du réseau CIVAM.

 › Contact : 06 66 62 65 85 
 › Vincent Dulong, directeur

« La transition énergétique est une occasion unique 
de s’impliquer dans la vie politique locale en choi-
sissant collectivement les actions pour consommer 
moins d’énergie, investir dans les énergies renou-
velables, et permettre à tous, en particulier les plus 
précaires, d’habiter un logement sain et économe et 
soutenir ainsi la création de nombreux emplois dans 
ces secteurs ». Joël Vormus, directeur adjoint du 
CLER-Réseau pour la Transition Energétique

 › Contact : jane.mery@cler.org 
 › Jane Méry, chargée de communication

« Nous voulons d’un monde où les décideurs tiennent 
compte des besoins et intérêts des générations fu-
tures et impliquent les jeunes dans le processus dé-
cisionnel. Nous voulons d’un monde où les décideurs 
comprennent la nécessité d’agir pour atténuer et 
s’adapter au changement climatique. C’est urgent ! » 
Caroline Jeanmaire, chef de projet La Présidentielle 
du Climat, Climates

 › Contact : 06 78 01 69 29
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« L’accès à l’eau potable et à l’assainissement, droits 
humains, et la bonne gestion de l’eau, bien com-
mun, sont au cœur des défis du développement so-
cio-économique, de la réduction des inégalités et du 
changement climatique, tant en France qu’à l’inter-
national ». Sandra Métayer, coordinatrice de la Coa-
lition Eau

 › Contact : sandra.metayer@coalition-eau.org

« Cette année encore, nous avons épuisé en seule-
ment 8 mois les ressources naturelles générées par 
la Terre en une seule année. Il est temps de mettre en 
place un modèle économique plus humain et égali-
taire qui préservera les ressources des forêts et res-
pectera les savoirs et les peuples qui y habitent. » 
Charlotte Meyrueis, Directrice de Cœur de Forêt

 › Contact : charlotte@coeurdeforet.com

« Enjeu majeur et incontournable de notre société, 
la question de nos rapports aux animaux doit être 
enfin prise en compte dans les débats publics. Il est 
du devoir de chaque acteur de la vie politique de 
s’engager à améliorer rapidement et durablement 
les conditions d’existence des animaux ». Léopoldine 
Charbonneaux du Collectif AnimalPolitique

 › Contact : Lucille Peget 
 › contact@animalpolitique.com

« Il est urgent que tous les acteurs de la solidarité et 
de l’écologie se rassemblent dans des «archipels» et 
dessinent ainsi la géographie du monde de demain. 
Avec l’Appel des solidarités, Colibris souhaite faire sa 
part dans la construction des coopérations du futur.» 
Mathieu Labonne, directeur des Colibris

 › Contact : 06 16 37 52 09 
 › Céline Morel

« La France doit donner l’exemple et respecter ses 
engagements envers les pays pauvres, à l’image 
d’autres pays européens. Il en va de sa responsabili-
té. Les Français l’y invitent. Leur soutien à la solidari-
té internationale ne faiblit pas. Les candidats doivent 
prendre position » Anne-Françoise Taisne, déléguée 
générale du Comité français pour la solidarité inter-
nationale (CFSI), Coordination Sud.

 › Contact : 07 76 78 15 19 
 › Bénédicte Bimoko, responsable de la communication

« En France comme dans le monde, il est temps d’en-
gager une transition démocratique pour faire advenir 
une société ouverte, plus transparente, participative 
et collaborative. Des innovations existent et pro-
posent des solutions pour que les citoyens gagnent 
en pouvoir d’agir. Participons et soutenons ces inno-
vations pour mettre à jour nos systèmes politiques» 
Kévin André – Administrateur de Démocratie Ou-
verte

 › Contact : 06 14 34 20 75

« Les crèches sont des lieux de vie exemplaires où 
cohabitent des enjeux sociaux, pédagogiques, éco-
nomiques, de bien-être et de santé, mais aussi des 
espaces d’éducation et d’ouverture d’esprit. Il est ur-

gent et essentiel d’y mener une démarche d’engage-
ment vers le développement durable pour que ces 
lieux deviennent des modèles pour notre société. » 
Claire Grolleau Escriva – Présidente d’Ecolocrèche

 › Contact : claire@ecolo-creche.org

« Les labels Commerce Engagé proposés par l’Asso-
ciation Ecoscience Provence permettent aux acteurs 
du territoire de privilégier les circuits courts et de re-
placer le respect de l’Homme et de l’environnement 
au cœur de leurs actions. En choisissant les com-
merces engagés de proximités, vous contribuez à 
redynamiser l’économie locale « autrement ». Mikael 
Schneider – Directeur d’Ecoscience Provence

 › mikael.schneider@ecoscienceprovence.com

« Il est temps de déclarer l’état d’urgence, social et 
environnemental. Tous les jours dans notre pays, des 
millions de personnes s’engagent pour un monde 
plus juste et plus solidaire. Ces acteurs de transfor-
mation sociale portent en eux des voies nouvelles 
pour demain », Thierry Kuhn, président d’Emmaüs 
France

 › Contact : Julie Taton 
 › jtaton@emmaus-france.org

« Les citoyens se mobilisent pour une autre énergie! 
Chacun peut reprendre en main le pouvoir de son 
épargne pour décider d’investir dans des projets 
d’énergies renouvelables qui bénéficient localement 
aux territoires. Rejoignez les actionnaires Énergie 
Partagée ! » Marc Mossalgue - Responsable d’Ener-
gie Partagée

 › Contact : 01 80 18 92 29

« La jeunesse a des voix, des compétences et de sé-
rieuses envies de réfléchir et d’agir collectivement. 
Etudiants et Développement porte la voix de ses as-
sociations jeunes qui s’engagent en France et dans 
le monde pour une société future, mais surtout pré-
sente, plus juste, interculturelle et solidaire ». Cathy 
Le Goff – Présidente d’Etudiants et Développement

 › Contact : Elise Faltot, chargée de communication 
 › efaltot@etudiantsetdeveloppement.org

« La demande en produits bio et locaux ne cesse 
d’augmenter, mais la filière peine à s’organiser pour 
y répondre. Les territoires, les citoyens et les por-
teurs de projet sont prêts, nous avons identifié 10 
mesures clés en mesure d’amorcer la transition agri-
cole nécessaire. » Maxime de Rostolan – Directeur de 
Fermes d’Avenir

 › Contact : 06 61 38 60 62

« Un million de personnes ont basculé dans la pau-
vreté depuis 2008, une situation inacceptable pour 
la 6e puissance mondiale. Le pays doit investir dans 
la solidarité, la prévention et le pouvoir d’agir des 
personnes. Les associations ont un rôle d’avant-
garde pour des solidarités concrètes, en réponse à 
l’urgence sociale et pour combattre la stigmatisation 
des plus fragiles. » Florent Gueguen, délégué général 
de la Fédération des acteurs de la Solidarité
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 › Contact : 06 16 85 95 09 
 › Céline Figuière, responsable de la communication

« La France compte 4 millions de mal logées et 12 
millions de personnes en situation de fragilité par 
rapport au logement. Une réorientation sociale de la 
politique du logement est impérative pour enrayer le 
fléau des expulsions et de la hausse des personnes 
sans domicile, pour lutter efficacement contre la pré-
carité énergétique, accroitre la production sociale de 
logement, offrir des perspectives residentielles aux 
jeunes et aux habitants des quartiers populaires... » 
Christophe Robert, Délégué général de la Fondation 
Abbé Pierre

 › Contact : 06 23 25 93 79 
 › Mighelina Santonastaso, relations presse

« La solidarité restera une intention inaboutie tant 
que nous tolérons un modèle économique qui 
concentre la richesse au lieu de la partager. La soli-
darité restera marginale tant que nous exploiterons 
et épuiserons nos ressources au lieu de les gérer et 
les préserver. La solidarité sera mis à mal tant que 
l’on aura pas soustrait à la spéculation les biens com-
muns qui préfigurent notre avenir. La solidarité est 
en péril tant que la Nature est considérée comme un 
simple sujet d’exploitation. Sans réconciliation ami-
cale avec la Nature, la solidarité sera volatile. La so-
lidarité sera limitée tant que nous ne donnons pas la 
priorité à ce qui nous rassemble et non ce qui nous 
ressemble ». Nicolas Hulot, Président de la Fonda-
tion pour la Nature et l’Homme.

« Le vivre ensemble ne se décrète pas, il se construit. 
Les migrant.e.s de France ont une voix et un rôle ma-
jeur à jouer. L’adoption récente des ODD confirme 
la nécessité de penser la solidarité et la citoyenneté 
de façon globale et transnationale, comme le FORIM 
le porte depuis longtemps. Plus que de grandes ré-
formes, nous pensons que certaines mesures simples 
mais néanmoins prioritaires contribueront à raffermir 
des liens positifs entre migrations et développement 
pour une société pacifique, plus durable et inclusive, 
ici et là-bas » Thierno Camara, Président du FORIM

 › Contact : 07 63 45 99 34 
 › Adeline Mazier, directrice

«La solidarité avec les générations futures et l’envi-
ronnement constituent le cœur de l’action de France 
Nature Environnement. Ses 850 000 militants s’y en-
gagent au quotidien dans les tous territoires.» Denez 
L’Hostis, Président de France Nature Environnement

 › Contact : 06 07 69 27 10 
 › Yann Barthelemy, chargé de relations presse

«Parce qu’on ne peut pas vivre en bonne santé sur 
une planète malade» Estelle Kleffert – Directrice de 
Générations Cobayes

 › Contact : 06 76 58 41 04

« La lutte contre les changements climatiques doit 
s’inscrire dans un élan d’équité et de fraternité entre 
les peuples du monde entier. L’ONG GERES appelle 

à une Solidarité climatique en limitant nos propres 
émissions de gaz à effet de serre ICI tout en soute-
nant un développement bas carbone LÀ-BAS », Re-
naud Bettin, responsable au GERES

 › Contact : 06 63 32 98 52

« La solidarité avec les générations futures passe par 
une vraie transition énergétique et agricole, à travers 
les énergies renouvelables et agriculture écologique 
pour vraiment changer de modèle avant qu’il ne 
soit trop tard » Jean-François Julliard, directeur de 
Greenpeace

 › Contact : 06 30 23 52 78 
 › Sylvain Trottier, responsable pôle média

« Pour une société sobre et efficace reposant sur les 
énergies renouvelables, tout en défendant les va-
leurs d’équité et d’intérêt général ! » Marc Jedliczka 
- Directeur Général de HESPUL

 › Contact : 06 07 84 06 66

«La biodiversité partout, pour tous et avec tous!» 
Bernard Chevassus-au Louis - Président et Sandrine 
Bélier, Directrice de Humanité Biodiversité

 › Contact : 01 43 36 04 72 
 › Sandrine Bélier

« Pour réussir, la transition énergétique en cours ne 
peut se permettre de laisser la population concernée 
par la précarité énergétique sur le bord de la route 
». Kevin Chaplais – Directeur des Amis d’Enercoop

 › Contact : 06 04 65 43 69

« Notre rôle est de permettre à des victimes qui se 
sentent isolées d’être soutenues alors qu’elles ont 
l’impression d’être seules et qu’elles rencontrent de 
grandes difficultés pour faire reconnaître des discri-
minations qu’elles ont subies, et encore plus pour les 
faire condamner » Samuel Thomas, Délégué Général 
de La Maison des Potes

 › Contact : 06 28 39 74 95 
 › Karim Benchaïb, responsable de la communication

« Nous pouvons vivre en bonne santé et heureux 
uniquement sur une Terre en bonne santé », Martin 
Rieussec-Fournier, co-fondateur Les Jours Heureux

 › Contact : 06 49 02 70 43

« Depuis sa fondation en 1866, lutter contre la fa-
brique des inégalités est un combat central des 
hommes et des femmes qui font la Ligue de l’ensei-
gnement. 150 ans après, dans un monde nouveau, 
nous voulons encore et toujours réaliser cette « Ré-
publique en action », pour faire le choix d’une pla-
nète vivable, de sociétés ouvertes, généreuses et 
responsables. » Nadia Bellaoui, Secrétaire générale 
de la Ligue de l’enseignement

 › Contact : 01 43 58 97 39
 › Marie-Sophie Thiroux, responsable du Secrétariat gé-
néral
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« Quotidiennement, des hommes et des femmes de 
ce pays sont confrontées à la précarité, à la difficul-
té d’accéder effectivement à leurs droits, aux dis-
criminations. Il nous faut combattre toutes les poli-
tiques xénophobes, tous les appels à exclure les plus 
faibles, à les projeter hors des solidarités. On n’a pas 
à choisir entre “libertés et sécurités”. Pour répondre 
aux nombreux défis qui nous attendent, nous avons 
besoin d’une société confiante en l’avenir parce que 
ouverte à l’Autre. » Françoise DUMONT, Présidente 
de la Ligue des Droits de l’Homme

 › Contact : 06 12 53 17 92

« La santé et l’accès aux soins pour tous doivent être 
placés au cœur de cette campagne. Or, aujourd’hui, 
la question de la santé des étrangers se réduit à une 
instrumentalisation politique, hors de toute considé-
ration de santé publique. Pour mettre un terme à ces 
dérives, nous demandons à ce que l’Aide Médicale 
d’Etat soit intégrée au régime général de la sécurité 
sociale ». Françoise Sivignon, Présidente de Méde-
cins du Monde France

 › Contact : 06 09 17 35 59 
 › Aurélie Defretin ; Lisa Veran

« Face aux défis de notre époque, les associations 
veulent faire mouvement pour prendre toute leur 
part à la construction d’un avenir plus solidaire et 
plus juste. C’est l’ambition qui anime le Mouvement 
association et qu’il veut porter avec tous ceux qui 
font le choix de l’action libre et volontaire, au service 
de l’intérêt général. » Frédérique Pfrunder, Déléguée 
générale du Mouvement associatif.

 › Contact : 01 40 36 85 28 
 › Fula Mesika, responsable de la communication

« L’endroit où l’on naît ne doit pas déterminer si on 
vit et si on a accès à l’eau ou l’éducation. C’est pour-
tant une réalité pour des millions de personnes en 
Afrique. La position du futur Président sera décisive 
pour lutter contre ces injustices et construire un par-
tenariat durable avec l’Afrique. » Friederike Röder, 
Directrice France de ONE

 › Contact : 06 22 41 00 41 
 › Charlotte Grignard, responsable de la communication

« Les femmes sont les premières victimes de toutes 
les violences, a fortiori lorsqu’elles sont racisées, pré-
caires, isolées, réfugiées, lesbiennes. Le projet de so-
ciété que nous voulons porter est non seulement un 
monde de solidarité, mais aussi et surtout d’égalité 
entre les femmes et les hommes. » Marie Allibert, 
porte-parole de Osez Le Féminisme 

 › Contact : 06 09 08 33 42

« En France, 21 milliardaires possèdent autant que 
les 40% les plus pauvres de la population : de telles 
inégalités sont inacceptables. Il est temps de chan-
ger radicalement la donne et de construire une éco-
nomie bénéficiant à l’ensemble de la population, et 
non à une poignée de privilégiés seulement. » Nico-
las Vercken, directeur Etudes et plaidoyer d’Oxfam 
France

 › Contact : 06 31 25 94 74 
 › Caroline Prak, chargée de communication

« Pour que les habitant-e-s des quartiers populaires 
soient enfin considéré-e-s comme des citoyen-ne-s 
à part entière et non comme des citoyen-ne-s en-
tièrement à part. » Mohamed Mechmache, Président 
fondateur de Pas sans Nous

 › Contact : 06 13 74 84 56

« Pour les petits frères des Pauvres, se préoccuper 
des personnes âgées, c’est construire une socié-
té qui reconnaisse leur place essentielle et favorise 
les liens, l’engagement citoyen. Combattre l’isole-
ment des aînés, c’est enfin donner à la fraternité la 
même importance que la liberté et l’égalité» Armelle 
de Guibert Déléguée générale des petits frères des 
Pauvres. 

 › Contact : 01 49 23 14 49 
 › Isabelle Sénécal, chargée de communication, relations 
presse, plaidoyer

«Depuis 10 ans, l’association Place to B (précédem-
ment Ecolo-Info) a pour ambition de favoriser l’accès 
à l’information de l’écologie et du monde de demain. 
Changer le récit et dire autrement ce qui nous attend 
est essentiel pour changer nos logiciels de pensée et 
d’action. En France comme à l’étranger, nous souhai-
tons fédérer au mieux celles et ceux qui entendent 
parler autrement aujourd’hui du monde de demain» 
Anne-Sophie Novel, fondatrice de Place 2 Be.

« Parce que nous sommes convaincus que le monde 
étudiant est une force essentielle pour construire de-
main » Audrey Renaudin, présidente du REFEDD

 › Contact : communication@refedd.org 
 › Cassandre Charrier, Responsable Communication.

« Pour répondre aux risques majeurs liés aux change-
ments climatiques et réaliser la nécessaire transition 
qui permettra d’y faire face, pour ne pas sombrer 
dans le chacun pour soi et échouer collectivement, 
la seule solution est le renforcement des solidarités, 
en France et avec les populations des pays du Sud » 
Morgane Créach, directrice du Réseau Action Climat

 › Contact : 06 66 28 95 06 
 › Simon Coquillaud, responsable de la communication

« Nous devons nous sentir solidaire de tous les 
hommes, tous frères, puisque tous issus d’une seule 
et même matrie. Cette solidarité doit aussi s’étendre 
à l’ensemble du vivant, nous partageons une étroite 
communauté de destin avec les plus «insignifiantes 
bestioles» qui assurent l’équilibre de tout l’eco-sys-
tème terrestre. L’humanité doit prendre conscience 
qu’elle ne se sauvera pas seule. » Jean-Claude Pierre, 
Porte-parole du Réseau Cohérence

 › Contact : 06 73 21 06 66 
 › Julian Pondaven, directeur

« 8,8 millions de personnes pauvres en France dont 
2,7 millions d’enfants et 1,5 millions de jeunes entre 18 
et 30 ans, pour le Secours Catholique-Caritas France 
il est temps de mettre en œuvre une solidarité réelle 
et une véritable révolution fraternelle » Emilie Jo-
hann, Responsable plaidoyer international du Se-
cours Catholique-Caritas France
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 › Contact : 06 61 54 10 69 
 › Sandrine Verdelhan, responsable presse

Il est temps d’agir! Nous demandons à tous les chefs 
d’Etat : Un New Deal pour le Droit au Refuge et à la 
Migration ! Amal Abou El Ghayt, responsable Plai-
doyer au Secours Islamique France

 › Contact : 06 24 10 25 95 
 › Samira Alaoui, chargée de communication

« SOS Racisme s’inscrit dans une dynamique de ren-
contre des acteurs de terrain qui, à l’exemple de nos 
militants, agissent pour tisser le lien social et promou-
voir la fraternité. Nous sommes majoritaires à vouloir 
vivre ensemble, loin des porteurs des logiques de 
haine qui essaient de briser l’espace du commun. » 
Dominique Sopo, Président de SOS Racisme 

 › Contact : 06 78 04 74 90 
 › Maryna Shcherbyna, attachée de presse

« Condition humaine et condition animale sont indis-
sociables. Traiter les animaux avec plus de respect 
est source de multiples richesses pour l’homme et 
la base d’une société plus harmonieuse. » Emilie de 
Marco, Administratrice de la SPA

 › Contact : 06 73 23 63 16 
 › Muriel Chrisostome, responsable de la communication

« Avec Printemps Solidaire, l’heure est venue de ré-
affirmer qu’il n’y a pour l’humanité d’autre avenir que 
commun. L’heure est venue de se tourner vers l’autre, 
celui qui occupe avec nous la seule maison dont nous 
disposons. L’heure est venue de comprendre que ses 
difficultés sont aussi les nôtres. L’heure est venue 
de tenir la promesse d’allouer 0,7% de la richesse 
nationale à l’aide publique au Développement. Nos 
destins sont liés dans un monde que nous avons en 
partage.» Luc Barruet, directeur-fondateur de Soli-
darité Sida

 › Contact : 06 82 24 41 81 
 › Céline Rotcajg, chargée de campagne

« S’il est bien un développement qui se doit d’être 
durable, c’est celui de l’enfant » Gilles Paillard, direc-
teur général de SOS villages d’Enfants France

 › Contact : igomis-maire@sosve.org 
 › Ines Gomis-Maire, chargée de la communication

« L’exploitation pétrolière et gazière offshore consti-
tue une triple peine pour l’Océan, un impact consi-
dérable sur le milieu et sa biodiversité en cas d’acci-
dent, une empreinte carbone trop importante pour 
nous permettre d’atteindre l’objectif de 2°C et en-
fin une dégradation de la capacité de résilience de 
l’Océan deuxième poumon de la planète.» Antidia 
Citores, responsable campagnes de Surfrider Foun-
dation Europe

 › Contact : 06 32 68 90 36

« Ce bien commun qu’est la terre nourricière dispa-
rait au profit du béton et des routes et s’appauvrit 
par des pratiques agricoles industrielles. Soyons 

solidaires de ceux qui protègent ces terres à com-
mencer par les paysans aux pratiques écologiques 
qui répondent présent chaque jour pour permettre 
la santé de tous. » René Becker, fondateur de Terre 
de Liens

 › Contact : 09 70 20 31 00 
 › Stéphanie Dubois de Prisque, responsable de la com-
munication

« Ce sont depuis les territoires que viendront les 
projets co-construits, tenant compte des différents 
enjeux et forces en présence et que des arbitrages 
équitables en faveur du respect de notre planète et 
d’un développement responsable et durable se fe-
ront. » Olivier Aimont, administrateur UNCPIE

« L’imagination et la réflexion alliée à l’action, ainsi 
que les principes de fraternité combinés à la volonté 
farouche de s’attaquer aux causes du dérèglement 
social et écologique, arriveront à fédérer un mou-
vement fort et solidaire avec comme objectif d’aller 
vers une société du Buen Vivir ». Franck Pupunat, 
animateur et porte parole d’Utopia

 › Contact : 06 78 18 28 79 
 › Solenne Boizieau

« L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 
la pollution environnementale cause chaque année 
1,5 million de décès chez les enfants de moins de 5 
ans : nous devons agir de manière globale et efficace 
contre ce fléau. C’est ce message fort que WECF 
porte en s’associant à l’Appel des Solidarités. » Véro-
nique Moreira, présidente de WECF France

 › Contact : 06 72 00 03 15

« Selon le dernier sondage IFOP/WWF, 84% des 
Français se préoccupent de la protection de l’envi-
ronnement. Cette préoccupation, qui est maintenant 
prise en compte par une grande partie de la société 
et de ses acteurs, rassemble une ‘majorité culturelle’. 
A travers l’Appel des Solidarités, le WWF aux côtés 
de nombreux acteurs associatifs, se mobilise pour 
faire entendre cette majorité et pour changer notre 
modèle de croissance qui, les Français le sentent 
bien, a atteint ses limites, pour la nature comme pour 
nous-mêmes ». Pascal Canfin, directeur général du 
WWF France

 › Contact : 06 15 39 24 95 
 › Marielle Chaumien, responsable des relations presse

« La préservation de notre écosystème ne peut se 
faire sans gestion solidaire et partagée de nos res-
sources, et inversement. Quand nous choisissons 
d’ignorer les limites de notre planète, ou d’ignorer 
les besoins de l’autre, nous faisons la même erreur: 
nous croyons nous affranchir, mais ce gaspillage 
nous asservit. » Flore Berlingen - directrice de Zero 
Waste France

 › Contact : 06 16 54 37 70
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