
Texte commun validé le 27 avril 2020 

Coordination « Préparons dès maintenant le jour d’après » 

Format retenu et principe général 

Accord des participants sur le principe de monter une coordination (à valider par les instances des organisations 

représentées sur la base du CR) au sein de laquelle on respecte la diversité des organisations. Parallèlement, on 

s’accorde sur un affichage commun pour des actions communes mais aussi, à chaque fois que cela est possible, 

pour des actions menées à l’initiative de l’une des organisations quand elles s’inscrivent dans l’objectif commun 

de construire le rapport de force). 

Accord sur les 3 items de l’appel tirés de la pétition pour préparer le jour d’après. 

Périmètre 

 Les participations peuvent être celles d’organisations (partis syndicats, associations) ou individuelles (CF 
le modèle de la coordination ADP).  

 L’élargissement de la coordination à d’autres personnes/organisations absentes à cette réunion est 
possible à tout moment 

 L’élargissement du rapport de force passe aussi par le renforcement des liens avec les mouvements de 

résistance populaire intégrateurs (Nuit debout, Gilets jaunes, NDDL) 

Fonctionnement 

 L’histoire locale récente ne doit pas être un blocage à la construction de cette coordination.  

 La construction des convergences est à mener dans des actions concrètes 

 Les organisations membres de la coordination s’informent mutuellement des actions qu’elles 
programment quand celles-ci rentrent dans le cadre précisé plus haut. 

 A chaque action en lien avec l’objectif de la coordination, les organisations afficheront leur appartenance 
à celle-ci  

 
Les priorités pour agir 
 

 Agir vite (cf. les déclarations du MEDEF sur la suspension des normes environnementales). Les forces 
néolibérales sont prêtes à mener le combat 

 Sortir de la dualité économie/écologie. Mettre en avant le socle commun démocratique, social, 
environnemental et économique indispensable pour amorcer le changement de paradigme devant 
l’imminence de la catastrophe environnementale démocratique et sanitaire.  

 Ne pas se limiter l’action à la préparation du jour d’après. L’urgence c’est maintenant notamment pour 

les catégories les plus fragiles L’urgence en termes de déconfinement est économique et sociale. Il faut 

porter la question des tests covid 19, du moratoire sur les loyers, des revenus pour les précaires et les 

chômeurs (transports gratuits), de l’accès à la nourriture (marchés solidaires), du non-respect de la 

démocratie, des dérives policières…) 
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