
Nous sommes une communauté de citoyen-ne-s et de militant-e-s appartenant à dif-
férentes tendances de la gauche. Nous souhaitons porter au pouvoir une coalition 
politique qui lutte pour des alternatives au capitalisme libéral et violent, au modèle 
productiviste et à l’autoritarisme présidentiel. Nous sommes convaincus que l’avènement 
de ces alternatives nécessite un front uni. Cela ne sera possible que si chaque formation 
politique de gauche dépasse ses propres objectifs et se met au service des citoyen-ne-s. 

Notre but est de contribuer à l’émergence d’une force unitaire sans être uniforme, 
qui soit capable de gagner les élections présidentielles et législatives de 2022. Pour cela, 
elle devra être alimentée des contributions de tou-te-s celles et ceux qui luttent au-
jourd’hui pour des alternatives écologiques, sociales, démocratiques et égalitaires.

Nous revendiquons une méthode : l’organisation d’un élan militant et citoyen qui conduise 
les formations politiques à porter un projet commun ; le soutien à toutes les autres initiatives 
honnêtes allant dans ce sens ; la contribution aux dialogues entre les différentes tendances.

UNION DES GAUCHES 2022

CHARTE DU MOUVEMENT

Nous avons adopté pour notre structure associative les principes de fonctionnement 
suivants :

• Une structure démocratique, fondée sur la souveraineté des membres.
• La libre participation de tou-te-s les membres, sans jugement ni pression.
• Une organisation transparente reposant sur un cadre réglementaire public
• La condamnation de tout comportement ou discours de mépris social, raciste, sexiste, 

homophobe, ou discriminatoire de quelque nature que ce soit au sein du collectif ou de 
la part d’un de ses membres.

• La condamnation de toute de forme de violence physique ou verbale (harcèlement, 
insultes par exemple) – avec une attention particulière portée aux violences sexistes et 
sexuelles – au sein du collectif ou de la part d’un de ses membres.

• Le refus de tout détournement individuel du collectif Union des gauches 2022 visant à 
favoriser un-e candidat-e ou une formation politique particulière.


