
Nous sommes, vous êtes



LA MÉTHODE

La Plateforme est un outil de mobilisation politique, un espace 
où peuvent émerger de nouvelles propositions politiques, inno-
vantes et radicalement nouvelles, et où pourront contribuer des per-
sonnes représentatives de la diversité de la société et de la gauche.

L’objectif de la Plateforme est non seulement la victoire de la gauche 
en 2017 mais surtout la mise en oeuvre des réformes majeures et am-
bitieuses dont la France et l’Europe ont besoin si elles souhaitent 
rester fidèles à leur tradition démocratique et se doter des instru-
ments permettant l’émergence d’une société unie, juste et libre.

collectif de personnes représentatives de la société et de la gauche



La Plateforme rassemblera une communauté de contributeurs autonomes. 
Ceux-ci auront été sollicités ou se seront manifestés, et auront été rete-
nus dans la communauté en raison de leur capacité soit à concevoir des 
idées de politiques nouvelles (concevoir), soit à  les expérimenter concrè-
tement (tester), soit à en diffuser le contenu largement (communiquer).

Chaque personne ayant rejoint la Plateforme aura la possibilité de 
parrainer 3 personnes supplémentaires : ces personnes devront ap-
partenir à un milieu socio-professionnel différent de leur parrain, afin 
d’étendre les capteurs de la Plateforme dans la société et l’économie.



La vie politique dégoûte. La politique laisse indifférent. La vie politique 
n’est plus qu’un vaste théâtre. Le temps politique est déréglé. Il ne se ré-
sume qu’à une succession d’élections. La politique de notre pays n’est 
plus qu’un feuilleton, et nous, citoyens, en sommes les spectateurs. Nous 
devons prendre la mesure du désarroi, du désintérêt et de la colère sourde.

Être de gauche, c’est vouloir une société plus juste et plus libre. Être 
de gauche, c’est poser des questions que l’ordre social et économique 
établi souhaite taire. Nous avons reculé par conformisme et par habi-
tude, par conservatisme aussi, mais surtout par manque de courage 
et de valeurs. La gauche implose de son renoncement, de ses hypocri-
sies : elle ne résiste pas à l’épreuve des faits personnels. Elle n’est plus 
que l’invocation perpétuelle et désincarnée de la République, idée rési-
duelle de ceux qui en manquent et qui seraient incapable de la faire vivre. 

La Plateforme sera un espace où élaborer de manière collaborative un 
projet collectif et concret pour l’avenir de ce pays. Car nous croyons 
qu’il est possible, en un an et grâce à un nombre restreint de réformes 
d’envergure, notamment de nos institutions, des règles de vie com-
mune, de changer radicalement la manière dont fonctionne ce pays. 
Comment la France peut-elle encore vivre avec les outils de 1945 ou de 
1958, cette nouvelle France beaucoup plus éduquée, beaucoup plus in-
formée, irriguée d’initiatives et de réseaux, dans un nouveau  monde ?  

La Plateforme est un collectif pour penser le rapport du po-
litique, des politiques et de l’espace public, de question-
ner nos pratiques d’engagement et de mobilisation, et travail-
ler à l’élaboration de notre vision dans le champ esthétique. 

La Plateforme veut que la société change, et pas de société nou-
velle sans nouvelle économie. Et de nouvelles règles économiques 
sont possibles : il va falloir prendre des risques. Là aussi, une trans-
formation des notions de croissance, de progrès, de nouvelles li-
bertés, nouvelle démocratie économique, pragmatisme et réalisme 
face à l’état du marché, du travail et de la société est nécessaire.

POURQUOI LA PLATEFORME



La Plateforme se saisira de la question nationale, de la question de la souverai-
neté, c’est-à-dire  tout  simplement,  sans  tambours  ni  trompettes,  de notre 
projet collectif. Sans projet national, pas de projet de société, pas de majorité 
robuste pour des réformes. C’est la condition nécessaire pour proposer des 
réponses à la colère froide et à la quête de sens de beaucoup dans le pays. 

Trouver une nouvelle voie, c’est également le défi posé par notre modèle 
social. "Il faut protéger la société" : le mot d’ordre demeure mais l’oeuvre 
monumentale du Conseil National de la Résistance est à bout de souffle. La 
Sécurité sociale n’est plus l’objet que d’arguties budgétaires. La Sécurité  So-
ciale, voilà le grand enjeu : le grand oeuvre de la gauche,  le véritable  ennemi 
des droites, il faut faire la Sécurité sociale pour la société du XXIème siècle.

Et l’Europe dans tout cela ? Que de ce vaisseau fantôme, l’angle 
mort la gauche, objet de renoncements successifs? Europe, ob-
jet de bataille culturelle ? Europe, le discours impossible,  tou-
jours plus creux et désuets? Que proposer ? Nous verrons.                                  

Sur la Plateforme, il faudra rendre possible une écologie concrète. 
La possibilité donnée aux usagers, à la délibération, d’évaluer les 
risques, de les maitriser, de faire des choix en connaissance de cause 
et d’en assumer collectivement les conséquences doit ouvrir la voie 
à un développement équilibré. L’infini de la connaissance est l’hori-
zon du progrès humain. La lutte contre le changement climatique, 
et contre toute irréversibilité écologique mettant en danger l’exis-
tence de l’humanité, la condition de notre survie en tant qu’espèce.

La Plateforme soutient l’indépendance du débat public : envi-
sager des questions nouvelles ou différemment et encoura-
ger l’émergence de nouvelles réponses. Indépendamment des 
actualités ou des éléments de langage, toujours les mêmes. 

La Plateforme questionne le sens et le rôle d’un leader politique au 21ème 
siècle et les conditions favorisant son adéquation au temps historique, 
sa capacité de mobilisation, et sa fidélité aux idées du changement.



www.laplateforme.co (bientôt)

@la_plateforme

facebook.com/laplateforme.co

instagram/la_plateforme


