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JE NE ME RÉSIGNE PAS
Je ne me résigne pas à l’inaction face à la dérive du climat, au
massacre de nos paysages et de notre patrimoine, au débordement de
l’urbanisation sur les terres agricoles et les milieux naturels, à la
violence internationale, à l’indécence de certaines inégalités qui
ébranlent la cohésion sociale de notre pays.
Les élus doivent reprendre le pouvoir sur l’administration et les
groupes de pression.
Un député doit être disponible entièrement pour l’exercice de sa
fonction dans un Parlement respecté.
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DES FEMMES ET DES HOMMES QUI DEFENDENT L’INTERET DES TERRIENS
ET LE MONDE VIVANT SONT LA GARANTIE D’UN FUTUR SOUHAITABLE

ET D’UNE PLANETE EN PAIX.

Au Parlement, nous défendrons :
La beauté de la France et la préservation de la
biodiversité.
Nous demanderons l’arrêt du déploiement des
éoliennes terrestres et du débordement de
l’urbanisation sur les terres agricoles et les espaces
naturels. Nous donnerons les moyens d’une politique
ambitieuse de préservation des paysages et du
patrimoine. Nous reviendrons à une gestion
respectueuse de la forêt française en métropole et en
outre-mer.

Une politique énergétique pragmatique axée sur
la baisse du CO2.
Elle sera fondée sur une stratégie de réduction des
con-sommations d’énergie et sur un mix énergétique
décarboné associant nucléaire (sans débordement
des périmètres déjà nucléarisés) et renouvelables :
hydroélectricité, bois, géothermie, solaire
thermique….

Le respect de l’animal, le respect du vivant.
La capacité à respecter l’animal est un signe de
civilisation. Il s’agit de laisser un territoire aux
espèces sauvages et d’éradiquer toutes les formes
de cruauté contre l’animal domestique : interdiction
des spectacles fondés sur la torture, conditions
d’abattage respectant la dimension d’être sensible…
Nous proposerons l’Instauration d’un jour sans
chasse.

Une politique de santé où le patient est au coeur
de la décision.
Nous garantirons une politique de santé qui privilégie
la prévention et respecte la liberté du patient : liberté
vaccinale, respect des médecines non
conventionnelles... Nous doterons l’hôpital et les
structures qui accueillent nos anciens des moyens
nécessaires à son efficacité. Nous ne transigerons
pas face aux menaces environnementales qui pèsent
sur la santé publique (pollution de l’air et de l’eau,
ondes nocives…).

Une agriculture à taille humaine.
Nous proposerons aux agriculteurs un contrat social
qui valorise leur double mission : produire une
alimentation de qualité et gérer un territoire vivant.
Nous favoriserons ainsi une agriculture familiale au
détriment de l’industrialisation des pratiques, en
veillant à préserver l’autosuffisance alimentaire du
pays et le revenu des paysans. Nous développerons
l’agriculture biologique.

Une république exigeante dans sa déclinaison de
la démocratie : retour au septennat, des assemblées
élues au suffrage proportionnel, instauration d’un
référendum d’initiative citoyenne, notamment sur les
projets locaux, reconnaissance du vote blanc,
limitation stricte du nombre de mandats exécutifs
qu’un élu peut exercer.

La paix se construit en évitant les causes de la
guerre : la distribution inéquitable des ressources,
l’humiliation des peuples, le jeu des empires
autocratiques et maintenant le dérèglement du
climat. Nous veillerons à ce que la France plaide pour
la stricte application du droit international,
notamment la non-ingérence dans un pays tiers sans
mandat des Nations Unies.

L’Humanité doit mettre une limite à sa main mise
sur le monde.
Nous plaidons, dans ce cadre, pour une stratégie de
stabilisation de la population mondiale fondée sur
l’émancipation de la femme partout dans le monde,
la scolarisation de toutes et tous et la mise en place
d’une assurance vieillesse. C’est la seule voie pour
garantir la paix et la dignité humaine face aux défis du
XXIe siècle.

Une économie relocalisée.
Nous favoriserons le retour des entreprises
industrielles expatriées, les circuits courts, un
partage plus équitable des résultats du travail, en
restant cohérent par rapport aux objectifs
d’économie foncière, de consommation d’énergie et
d’impact climatique.
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Notre projet, dans ses aspects
économiques, sociaux et

environnementaux, privilégie
le qualitatif, l’économie des ressources,
la solidarité, la non violence. Il donne
une place à la nature et à toutes les
formes de vie. Il refuse de sacrifier le
long terme pour le court terme. Il

prétend assurer la paix par le droit et
une juste répartition des richesses.

L’identité politique de l’écologie
se situe

au-delà de la Droite et de la Gauche.


