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Plébiscitée par les sympathisant-e-s de la gauche*, Christiane Taubira est la 
mieux placée pour rassembler toute la gauche autour d’une candidature unique et 
remporter l’élection présidentielle. Appelons Christiane Taubira à créer l’alternative !

Mobilisons-nous : signons l’appel citoyen sur www.taubirapour2022.fr

Appel citoyen   |   TaubiraPour2022.fr

Christiane Taubira  
Pour faire gagner la gauche !

« S’il me revient de tenir le gouvernail pour qu’on avance ensemble, oui je serai là » 
(Christiane Taubira, France Inter, septembre 2019)

EXEMPLES DE COMBATS COMME 
DÉPUTÉE ET MINISTRE
La reconnaissance de la traite négrière et  
l’esclavage comme crime contre l’humanité

L’ouverture du mariage et de l’adoption à tous 
les couples

L’aggravation des sanctions au délit de harcèle-
ment sexuel

La lutte contre le tout-carcéral de la droite

Née d’un père épicier et d’une mère aide-soi-
gnante, Christiane Taubira est titulaire de  
plusieurs diplômes universitaires en socio- 
logie, économie et agro-alimentaire, ce qui la 
distingue de la plupart des politiques.

Elle a travaillé 15 ans dans le secteur public, 
avant d’occuper des fonctions politiques 
(députée française, députée européenne, 
conseillère régionale, Garde des Sceaux), ce 
qui lui confère une parfaite connaissance de 
nos institutions.

Membre d’aucun parti politique, Christiane 
Taubira est une femme libre dont les déci-
sions ont démontré sa fidélité aux idéaux de 
la gauche. 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Nous sommes un collectif de citoyennes et de 
citoyens de tous les territoires de France, de 
tous âges, toutes professions, conditions ou 
origines.

Nous sommes réunis, en dehors de tout parti, 
association ou syndicat, et portons ensemble 
un objectif commun : la candidature de Chris-
tiane Taubira pour rassembler toute la gauche 
et remporter l’élection présidentielle de 2022.

AVEC TAUBIRA AUTOUR DE 
VALEURS COMMUNES 
Refaire de la justice sociale la colonne 
vertébrale des politiques publiques

Renouer avec l’humanisme

Défendre le progrès social, écologique et 
démocratique

Promouvoir l’éducation et la culture, partout, 
pour tou-te-s

Lutter contre toutes les formes d’injustice et 
de discrimination

Agir dans tous les territoires de la République, 
sans exclusion 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

*Enquêtes d’opinion.  
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