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Élection présidentielle

Lettre ouverte aux candidat·e·s : « Les
crises n’ont pas de frontières ! »
Coordination SUD et ses organisations membres et partenaires publient une lettre ouverte
dans La Croix pour interpeller les candidat·e·s sur la nécessité d’un pacte de solidarité
internationale face aux crises sanitaires, économiques, écologiques et sociales. Les acteurs
et actrices de la solidarité internationale appellent, en outre, les candidats et candidates à
se saisir des solutions d’avenir que portent les 60 000 associations de solidarité
internationale françaises et des millions de citoyen·ne·s qui s’y investissent et les
soutiennent.
La Coalition Eau est signataire.
Chère candidate, cher candidat,
Vous êtes engagé·e ou sur le point de vous déclarer candidat et candidate à l’élection
présidentielle. Face aux crises sanitaires, économiques, écologiques et sociales, la cohésion de la
société française repose sur un pacte de solidarité nationale. Mais les enjeux sur notre territoire,
comme la pandémie de Covid-19, illustrent le fait que les crises n’ont pas de frontières. Elles sont
partagées par l’ensemble des nations, vos futur·e·s homologues et l’ensemble des habitantes et
habitants de la planète. Elles sont à l’échelle du globe et nécessitent une solidarité à la même
échelle. La France commence à l’appréhender : sa population est traversée, concernée et
dépendante des destins des autres peuples du monde. Elle a promulgué en août dernier une loi
définissant les orientations et les moyens de sa politique de développement solidaire et de lutte
contre les inégalités mondiales. Ce cadre législatif doit permettre d’ériger la solidarité
internationale en un réel outil de réponse aux enjeux géopolitiques.
DES DÉFIS NATIONAUX ET GLOBAUX TOUJOURS PLUS CONNECTÉS…

Nous, acteurs et actrices de la solidarité internationale, de l’humanitaire et du développement,
associations de défense des droits humains et de lutte contre la pauvreté, associations féministes,
d’environnement, d’éducation populaire et de diasporas réaffirmons que les défis nationaux et
globaux sont interdépendants.
Les exemples ne manquent pas. Des inondations exceptionnelles ont eu lieu à l’automne en
Allemagne comme au Népal. La déforestation continue au Brésil et en Asie du Sud Est. Au Congo
ou en Chine, des enfants sont exploité·e·s dans les mines et les ateliers. En Syrie comme au Niger,
le personnel humanitaire est pris pour cible et la confusion entre populations civiles et militaires
réduit l’accès aux populations vulnérables. Les inégalités et les violences basées sur le genre ou
sur l’orientation sexuelle perdurent partout dans le monde, voire s’aggravent avec le retour de
lois conservatrices en Hongrie ou encore en Egypte. La crise de l’accueil des populations
migrantes s’intensifie aux frontières polonaises comme sur les côtes libyennes. Les inégalités
s’accroissent sans frontière et pourtant, les mouvements de contestations, les lanceurs et
lanceuses d’alertes sur les droits humains et l’environnement font face à la surdité politique, aux
persécutions, voire aux homicides. Ainsi semble se dessiner notre présent commun.
Si ces défis engendrent une explosion des besoins humanitaires et d’aide au développement, ils

sont aussi créateurs de cohésion, de lien social et de mouvements de solidarité partout dans le
monde, à l’instar de la mobilisation d’associations françaises face aux incendies en Algérie cet été
; ou celle des jeunesses pour le climat. Il est nécessaire que les États, qui se sont accordés en 2015
pour « ne laisser personne de côté » lors de l’adoption des objectifs de développement durable,
s’inspirent de ces initiatives citoyennes pour les traduire en actes politiques.
… DES SOLUTIONS PORTÉES PAR LES ACTEURS ET ACTRICES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Nous, acteurs et actrices de la solidarité internationale engagé·e·s au sein de Coordination SUD,
continuons d’avancer : nous portons des actions qui vont au-delà de cinq ans, répondant aux
réalités d’aujourd’hui et aux besoins de demain. Grâce à leur cohérence et à nos diversités, nous
avons une approche partagée : la solidarité internationale. Face à ces enjeux globaux, elle définit
nos visions pour une France engagée avec et pour sa population et pour un monde solidaire,
économiquement viable et équitable, écologiquement soutenable.
Nous portons des actions de défense des droits humains pour promouvoir l’engagement
économique, social, politique et humain des personnes les plus exclues dans leur communauté,
par exemple le droit à l’éducation inclusive, en particulier pour les enfants en situation de
handicap.
Nous imaginons et développons des solutions de partage de richesse à l’image de l’aide publique
au développement, des financements innovants, ou encore l’essor des socles de protection
sociale, pour des économies viables, durables et soutenables, en réponse à la
surconsommation, la surproduction, l’injustice fiscale et climatique qui prennent en étau les
écosystèmes humains et naturels.
La résurgence et la subsistance de crises oubliées au Yémen, en Palestine, en Afghanistan, et
partout dans le monde impactent des enfants, des femmes et des hommes qui luttent pour leur
survie. Nous protégeons les populations civiles et apportons une assistance humaine, neutre,
impartiale et indépendante prenant particulièrement en compte les personnes vulnérables et
menons des actions pour des relations de paix et de solidarité entre les nations et les peuples.
Nous plaidons pour une mise en œuvre de ces solutions interdépendantes selon la logique
partenariale des objectifs de développement durable, entre les États et les sociétés civiles,
régulant le secteur privé et replaçant les citoyennes et les citoyens au cœur des politiques
publiques et des choix communs.
Nous, acteurs et actrices de la solidarité internationale, vous appelons à vous saisir des solutions
que portent les 60 000 associations de solidarité internationale françaises[1] et des millions de
citoyennes et de citoyens qui s’y investissent et les soutiennent. La société demande des
solutions collectives, pragmatiques et concertées. Retrouvez-les dès janvier dans le Manifeste
pour la solidarité internationale préparé par Coordination SUD.
Nous vous remercions,
LES SIGNATAIRES

Coordination SUD, Olivier BRUYERON, Président ; CCFD-Terre Solidaire, Sylvie BUKHARI-de
PONTUAL, Présidente ; CHD, Xavier BOUTIN, Président ; Groupe initiatives, Pierre
JACQUEMOT, Président ; Médecins du Monde, Carine ROLLAND, Présidente ; CFSI, Yves LE
BARS, Président ; CLONG-Volontariat, Daniel VERGER, Président ; Coordination des Associations
Guinéennes de France, Abdoulaye BAH, Président ; Electriciens sans frontières Alexandre
ANJUERE, Délégué général ; Engagé·e·s et Déterminé·e·s, Pauline HORELLOU, Présidente ;

FORIM, Mackendie TOUPUISSANT, Président ; Initiative Développement, Marie-Françoise
PLUZANSKY, Présidente ; Plateforme des associations franco-haïtiennes (PAFHA), Esther SAINTVILLE, Présidente ; Secours Islamique Français, Rachid LAHLOU, Président ; Solidarité
Laïque, Alain CANONNE, Délégué général ; Action Santé Mondiale, Patrick BERTRAND,
Directeur général ; Agrisud, Joël LEBRETON, Président ; Agronomes et Vétérinaires Sans
Frontières, Philippe COLLIN, Président ; Aide Médicale et Développement, Bertrand
DEVIMEUX, Président ; AIDES, Camille SPIRE, Présidente ; Aide et Action
France, Charles-Emmanuel BALLANGER, Directeur Général International & Directeur FranceEurope ; Alliance des YMCA France, Hervé de LA MORSANGLIERE, Président ; Apprentis
d’Auteuil, Nicolas TRUELLE, Directeur général ; Asmae – Soeur Emmanuelle, Adrien SALLEZ,
Directeur général ; Association Frères des Hommes, Yves ALTAZIN, Directeur ; ATD Quart
Monde, Marie-Aleth GRARD, Présidente ; BIOPORT, Jérôme AUBRY, Directeur Général ;
C3SE, Khady SAKHO NIANG, Coordinatrice ; CARE France, Philippe LEVEQUE, Directeur
général ; CARI, Patrice BURGER, Président ; CartONG, Cécile BORREIL, Présidente ; CIDR
Pamiga, Renee CHAO-BEROFF, Directrice Générale ; CIHEAM-IAMM, Mélanie REQUIERDESJARDINS, Administratrice scientifique ; Coalition Eau, Sandra METAYER, Coordinatrice ;
Commerce Équitable France, José TISSIER, Président ; Conseil des béninois de
France, Jean-Charles AHOMADEGBE, Président ; Convergences, Fanny ROUSSEY, Directrice
exécutive ; COSIM Bretagne, Grégoire KOUNGA, Président ; DCC – Delegation Catholique pour la
Coopération, Arnoult BOISSEAU, President ; DEFI Développer Former Informer, Hanta
RAKOTONDRAMAVO, Directrice ; Douleurs Sans Frontières, Alain SERRIE, Président ; Eclaireurs
et Eclaireuses Unionistes de France, Suzanne CHEVREL, Présidente ; Eclaireuses et Eclaireurs de
France, Laurent DOLIAS, Président ; ECPAT France, Joaquim NOGUEIRA, Directeur exécutif ;
Equipop, Aurélie GAL-REGNIEZ, Directrice ; Experts-Solidaires, Eric BUCHET, Président ; F3E
(Organisation Partenaire), Estrada ANGELES, Directrice ; Fédération Artisans du Monde, Agnès
RENAULDON, Membre du Bureau collégial ; Femmes et Contribution au Développement
(FECODEV), Brice MONNOU, Présidente ; Fondation Danielle Mitterrand, Jérémie CHOMETTE,
Directeur Général ; Frères des Hommes, Soraya CHENINI, Administratrice ; Futur Au Présent –
International, Matthieu GAUTIER, Président ; Geres – la Solidarité climatique en
action, Marie-Noëlle REBOULET, Présidente ; Grdr, Jean-Marc PRADELLE, Président ;
GREF, Jacques GUILLAUD, Président ; Gret, Luc ARNAUD, Directeur Général ;
Habitat-Cité, Annabella ORANGE, Directrice ; Handicap International, Manuel PATROUILLARD,
Directeur Général ; HUMATEM, Cathy BLANC-GONNET, Directrice-Coordinatrice ; IDD, Nadia
ABBOU, Présidente ; Kinésithérapeutes du Monde, Alice BELLIOT, Co-Référente Programmes ;
La voûte nubienne, Benoit LAMBERT, Président ; L’Appel, Arlette LE NÔTRE, Présidente ; Life
Project 4 Youth, John DELAPORTE, Vice-Président ; Max Havelaar France, Aurelie CHEVRILLONDUPLEIX, Présidente, Migrations & Développement, Jacques OULD AOUDIA, Vice-Président ;
ONE France (Organisation Partenaire), Najat VALLAUD-BELKACEM, Directrice ; Partage avec les
enfants du monde, Yolaine GUERIF, Directrice Générale ; Plan International France, Anne
BIDEAU, Directrice générale ; Planète Enfants & Développement, Véronique JENN-TREYER,
Directrice ; Ritimo, Emmanuel CHARLES, Co-Président ; Samusocial International, Xavier
EMMANUELLI, Président ; SCD – Service de Coopération au Développement, Olivier BOIDIN,
Président ; SEVES ONG, Romain DESVALOIS, Délégué général ; Sidaction, Florence THUNE,
Directrice Générale ; SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires, Clotilde BATO, Directrice
Générale ; Terre des Hommes France, Didier VAUBAILLON, Président ;
Terre&Humanisme, Françoise VERNET, Présidente ; TETRAKTYS, Raphaël TROUILLER, Directeur
; Triangle Génération Humanitaire, Véronique VALTY, Présidente ; Wecf France, Véronique
MOREIRA, Présidente ; Wikiwater, Patrick FLICOTEAUX, Président ; WWF France, Véronique
ANDRIEUX, directrice Générale.
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[1] Viviane Tchernonog et Lionel Prouteau, Le paysage associatif français, 3e édition, Dalloz Juris
Association, mai 2019
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La tribune est également accessible en ligne sur le site de La Croix
Suivez le plaidoyer de Coordination SUD sur les élections 2022

