La coordination « Plus jamais ça ! Loire » est née !
La crise qui a éclaté en ce début d’année 2020 montre une fois de plus la nécessité de changer de
système. Depuis plusieurs mois, convaincues que les réponses aux urgences sociales, écologiques et
démocratiques doivent être construites ensemble, diverses initiatives de convergences se
construisent pour affirmer qu’il y a des alternatives au capitalisme néolibéral, productiviste et
autoritaire et que ces alternatives sont crédibles, désirables et réalisables.
Au niveau national, un large rassemblement d’organisations syndicales et associatives a élaboré, à
partir d’une tribune puis d’une pétition intitulées « Plus jamais ça », un plan de sortie de crise
contenant 34 propositions ayant vocation à être soumises au débat public et qui sont amenées à être
complétées. Les 34 mesures proposées dans ce plan de sortie de crise constituent une contribution
au débat nécessaire pour engager la reconversion écologique et sociale de notre société.
Dans la Loire, des organisations de natures très diverses (associatives, syndicales, politiques,
collectifs et réseaux) et des citoyen-ne-s à titre individuel ont décidé de constituer une coordination
pour œuvrer collectivement à populariser ces mesures, à les compléter, à les décliner localement, à
les incarner à travers des luttes concrètes et à construire ensemble les conditions pour les imposer.
Nous voulons nous mobiliser ensemble pour défendre nos propositions de rupture avec un
système qui pollue et épuise nos ressources, creuse toujours plus les inégalités, renforce les
discriminations.
L’heure est aux alternatives sanitaires, sociales et écologiques et à la satisfaction des besoins
essentiels de la population, dans le respect des droits démocratiques et des écosystèmes.
Parce qu’il faut défendre et développer nos services publics, relocaliser les productions essentielles,
produire mieux et durablement, travailler moins pour travailler toutes et tous, changer en
profondeur le monde qui a rendu cette crise aussi violente est l’affaire de toutes et tous ; le monde
d’après sera celui que nous serons capables de reconstruire.
Parce qu’il n’y aura pas de résolution à la crise d’aujourd’hui avec les solutions d’hier ou le repli
sur soi, notre travail collectif doit se développer avec des initiatives locales associant les militant·e·s
de nos organisations mais, plus largement, les jeunes, les travailleur·euse·s, les retraité·e·s... La
construction d’un futur écologique, démocratique, féministe, antiraciste et social, ne sera possible
que s’il regroupe largement la population autour d’initiatives et de mobilisations locales et
nationales.
Saint-Étienne, le 10 septembre 2020

La coordination « Plus jamais ça » Loire-sud regroupe des citoyen-ne-s à titre individuel et
Alternatiba 42, Attac Loire sud, UD CGT Loire, CTC 42, FSU Loire, Solidaires Loire, SUD
éducation Loire, Youth For Climate Saint-Étienne, ainsi que GDS Loire, GRS Loire,
Ensemble! région stéphanoise, FI Saint-Étienne, Génération.s Loire, NPA Saint-Étienne, PCF
Loire, PS Loire, Les Radicaux de gauche.
Elle est appelée à s’élargir aux personnes et aux groupes qui se reconnaissent dans ses
objectifs.
Contact : plusjamaisca42@protonmail.com

