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APPEL UNITAIRE

Guerre en Ukraine, crises
climatique et sanitaire,
explosion des inégalités, montée
des discours de haine, violences
sexistes et de genres… 

Nombreuses sont les raisons du
découragement et de la
paralysie. À quelques jours de
l’élection présidentielle, on veut
nous faire croire que l’histoire
est déjà écrite.

Mais il ne tient qu’à nous de l’écrire. Le
9 avril, la veille du premier tour, nous
nous rassemblerons par milliers. 

Pour faire des cinq prochaines années
celles de la justice, du climat, de
l’égalité et de la paix. Pour enfin nous
retrouver et porter haut et fort nos
valeurs, celles du monde de demain.
Nous n’attendrons pas 5 ans de plus
pour le bâtir.

Cet appel signé par 250 organisations [1] montre que les mouvements sociaux
- qu’ils soient écologistes, antiracistes, féministes, anti-précarité - ne se
résignent pas à voir l’élection présidentielle résumée à de rares « débats » [2]
entre quelques candidats. 

La campagne, trop souvent, stigmatise les plus démunis, les habitant·es des
quartiers populaires et ignore les solutions radicales nécessaires face à
l’urgence climatique.

Nous ne nous résignons pas à un futur avec des inégalités toujours plus
croissantes, des crises climatiques toujours plus extrêmes, des violences
toujours plus fortes envers les minorités. 

Et plutôt que de céder au fatalisme et de rester chacun dans notre coin, nous
avons décidé de nous unir pour ces grandes marches du 9 avril.

[1] Le nombre d’organisations évolue jusqu’à la marche. Chiffre actualisé sur le site de la marche : https://marche9avril.fr/appel.
[2] Le refus du président sortant de débattre avec les autres candidats, ainsi que l’exclusion ces dernières semaines de certains candidats des
débats télévisés pose question sur l’intérêt de ces débats où le pluralisme laisse à désirer. 
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Les mouvements sociaux s’allient dans
les marches du 9 avril pour dénoncer les
violences systémiques à l'œuvre
aujourd’hui dans nos sociétés. Loin
d’être un « patchwork » ou un « pêle-
mêle » de revendications, cette alliance
permet au contraire de montrer que les
violences climatiques, économiques,
racistes, anti-féministes ont des racines
communes. 

Le dérèglement climatique en est une
illustration. La volonté d’accumuler du
profit et de générer une croissance à
tout prix - le cœur du système
économique actuel - conduit à la
destruction toujours plus grande
d’écosystèmes entiers. 

Rassembler celles et
ceux qui œuvrent pour
un monde plus
soutenable et juste
dans de nombreux
domaines : climat, anti-
précarité, féminisme ...

Dénoncer les violences
systémiques, violences
climatiques, racistes,
sexuelles, qui pèsent
lourdement sur les plus
fragiles. 

Faire entendre nos
revendications à la
veille du premier tour de
l’élection présidentielle
en montrant l’alliance
inédite de mouvements
sociaux.

Ces destructions ont des effets concrets
sur la société. Elles affectent fortement
les plus défavorisé·es, que ce soit dans
les pays pauvres comme développés. 

Pour certain·es, l’accumulation des
risques (ex: logement mal isolé en cas de
canicule, habitation située dans une zone
inondable ou fortement polluée, métier
pénible et dangereux en cas de
température extrême, difficultés à
déménager en cas de sinistre) montre
clairement l’urgence de lier la justice
climatique à la justice sociale. 
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Par ailleurs, comme l’a rappelé Alok
Sharma, président de la COP 26, lors du
sommet de novembre à Glasgow, «
l’impact du changement climatique touche
les femmes et les filles de manière
disproportionnée ». 

Selon l’ONU, 80 % des personnes
déplacées par les catastrophes et les
changements climatiques dans le monde
sont des femmes et des filles [3]. lels ne
sont pas dupes et que seul un
changement de système permettra d’en
finir avec ces violences systémiques.

Le système économique actuel génère
d’autres effets pervers: les femmes
victimes de violence, par exemple,
peuvent rencontrer des difficultés à quitter
leur foyer parce qu’elles sont dépendantes
financièrement de leur conjoint mais avant
tout parce que les moyens qui leur sont
mis à disposition sont trop faibles. 

De même, il y a aujourd’hui un discours
très répandu sur le supposé assistanat
des plus précaires, comme le débat
autour du RSA. C’est aussi une forme de
violence créée par un système, qui
stigmatise et culpabilise les plus
démuni·es sans leur donner les moyens
nécessaires à leur épanouissement.

Au final, toutes ces violences, qu’elles
proviennent du système économique,
politique ou du patriarcat, se nourrissent
et s’accumulent, souvent contre les
mêmes personnes (les femmes,
personnes les plus précaires). 

En se rassemblant le 9 avril, les
organisations veulent montrer qu’elles ne
sont pas dupes et que seul un
changement de système permettra d’en
finir avec ces violences systémiques. 

« L’impact du
changement
climatique touche
les femmes et les
filles de manière
disproportionnée ».
- Alok Sharma, président de la COP26 



Ces marches regrouperont aussi les principaux mouvements climat français comme
Alternatiba et Action non-violente COP21, Oxfam France, Greenpeace France, les
Amis de la Terre, mais également des associations luttant pour la paix et contre les
injustices comme la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs ainsi que les Eclaireurs et
Eclaireuses de France. Bien qu’elles aient des objectifs distincts, ces organisations ont
décidé d’unir leurs forces dans une cause commune.

Quelques entreprises y apporteront également leur soutien, parmi lesquelles l’Atelier
du Sandalier et O’Watt Citoyen. Il est inédit que les mouvements climat rejoignent tant
de mouvements sociaux aussi divers. Cette marche est un grand signal envoyé aux
décideur·euse que la mobilisation est bien présente et que la société s’organise pour
marcher le 9 avril et exiger un changement radical de système.

Les marches « pour le Futur » organisées le 9 avril rassembleront des centaines
d’organisations, associations entreprises et collectifs dans 70 [4] territoires un peu
partout en France. Des marches seront ainsi organisées à Orléans, Lyon, Périgueux,
Calais, Colmar, Toulon, Perpignan et bien d’autres. 

Un grand nombre de collectifs se sont intégrés aux marches dans les différentes villes
mobilisées. La guerre, le climat, les violences sexistes et de genre sont des
thématiques qui concernent tous les citoyen·nes, sans distinction.  

Le Comité Adama, à la pointe du combat antiraciste et contre les violences policière,
sera évidemment présent, tandis que les militant·es du collectif #NousToutes seront
également représentées. 
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[3] Voir : https://news.un.org/fr/story/2021/11/1108212
[4] Le nombre d’organisations évolue jusqu’à la marche. Chiffre actualisé sur le site de la marche : https://marche9avril.fr/appel.
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Pauline Baron - #NousToutesPauline Baron - #NousToutesPauline Baron - #NousToutes
#NousToutes est un collectif féministe ouvert à toutes et tous. Il#NousToutes est un collectif féministe ouvert à toutes et tous. Il#NousToutes est un collectif féministe ouvert à toutes et tous. Il
est constitué d’activistes dont l’objectif est d’en finir avec lesest constitué d’activistes dont l’objectif est d’en finir avec lesest constitué d’activistes dont l’objectif est d’en finir avec les
violences sexistes et sexuelles dont sont massivement victimes lesviolences sexistes et sexuelles dont sont massivement victimes lesviolences sexistes et sexuelles dont sont massivement victimes les
femmes et les enfants en France.femmes et les enfants en France.femmes et les enfants en France.

Elodie Nace - AlternatibaElodie Nace - AlternatibaElodie Nace - Alternatiba
Né en 2013, Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climatNé en 2013, Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climatNé en 2013, Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climat
et la justice sociale doté d’un réseau de plus de 100 collectifset la justice sociale doté d’un réseau de plus de 100 collectifset la justice sociale doté d’un réseau de plus de 100 collectifs
locaux et 10 bases de mobilisation. Partout sur le territoire, il metlocaux et 10 bases de mobilisation. Partout sur le territoire, il metlocaux et 10 bases de mobilisation. Partout sur le territoire, il met
en lumière les alternatives concrètes pour lutter contre leen lumière les alternatives concrètes pour lutter contre leen lumière les alternatives concrètes pour lutter contre le
dérèglement climatique. Partout, le mouvement agit pour undérèglement climatique. Partout, le mouvement agit pour undérèglement climatique. Partout, le mouvement agit pour un
monde juste et soutenable qui ne laisse personne de côté.monde juste et soutenable qui ne laisse personne de côté.monde juste et soutenable qui ne laisse personne de côté.

Youcef Brakni - Comité AdamaYoucef Brakni - Comité AdamaYoucef Brakni - Comité Adama
Le Comité Vérité et Justice pour Adama a été créé après la mortLe Comité Vérité et Justice pour Adama a été créé après la mortLe Comité Vérité et Justice pour Adama a été créé après la mort
d’Adama Traoré suite à son interpellation par les gendarmes end’Adama Traoré suite à son interpellation par les gendarmes end’Adama Traoré suite à son interpellation par les gendarmes en
2016. Il lutte contre le racisme et les violences policières partout en2016. Il lutte contre le racisme et les violences policières partout en2016. Il lutte contre le racisme et les violences policières partout en
France et notamment dans les quartiers populaires.France et notamment dans les quartiers populaires.France et notamment dans les quartiers populaires.    
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Gabriel Mazzolini - Les Amis de la TerreGabriel Mazzolini - Les Amis de la TerreGabriel Mazzolini - Les Amis de la Terre   
La fédération des Amis de la Terre France a été créée en 1970. LesLa fédération des Amis de la Terre France a été créée en 1970. LesLa fédération des Amis de la Terre France a été créée en 1970. Les
Amis de la Terre militent pour une transition vers des sociétésAmis de la Terre militent pour une transition vers des sociétésAmis de la Terre militent pour une transition vers des sociétés
soutenables au Nord comme au Sud. Leur approche intègre à lasoutenables au Nord comme au Sud. Leur approche intègre à lasoutenables au Nord comme au Sud. Leur approche intègre à la
fois des problématiques sociales, économiques etfois des problématiques sociales, économiques etfois des problématiques sociales, économiques et
environnementales.environnementales.environnementales.

Hélène Denise - Fondation Abbé PierreHélène Denise - Fondation Abbé PierreHélène Denise - Fondation Abbé Pierre   
La Fondation agit pour permettre à toutes les personnesLa Fondation agit pour permettre à toutes les personnesLa Fondation agit pour permettre à toutes les personnes
défavorisées d'accéder à un logement décent et une vie digne. Endéfavorisées d'accéder à un logement décent et une vie digne. Endéfavorisées d'accéder à un logement décent et une vie digne. En
plus de ses missions d’accueil et d’orientation, elle dénonce sansplus de ses missions d’accueil et d’orientation, elle dénonce sansplus de ses missions d’accueil et d’orientation, elle dénonce sans
relâche les injustices criantes dans le logement et s’impliquerelâche les injustices criantes dans le logement et s’impliquerelâche les injustices criantes dans le logement et s’implique
fortement dans le débat public.fortement dans le débat public.fortement dans le débat public.    
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Alternatiba/ANV-COP21 : Mary Chevallier - 09 72 27 85 95 - Alternatiba/ANV-COP21 : Mary Chevallier - 09 72 27 85 95 - presse@alternatiba.eupresse@alternatiba.eu  

#NousToutes : Pauline Baron - 06 84 80 00 52 - #NousToutes : Pauline Baron - 06 84 80 00 52 - mediasnoustoutes@gmail.commediasnoustoutes@gmail.com

Les Amis de la Terre : Marion Cubizolles - 06 26 93 46 45 - Les Amis de la Terre : Marion Cubizolles - 06 26 93 46 45 - marion.cubizolles@amisdelaterre.orgmarion.cubizolles@amisdelaterre.org  

Comité Adama : Comité Adama : laveritepouradama@gmail.comlaveritepouradama@gmail.com
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