
• des candidats 
 et candidates
• un programme d’action 

écologiste 
pour 

ViVre  Mieux 
dans le Val de Marne !

élections législatives des 10 et 17 juin 2012
val-de-marne 1re circonscription

01
Michel Gineste

03 
Bruno Bossard 

04
Patrick Meslé

05 
arnaud dussud

02 
catherine   
calMet-reBérioux

06 
laurence aBeille

09
aMinata niakate

10 
Mehdy BelaBBas

11 
christian Métairie

07 
Marie  
leclerc-Bruant 

08 
Marie-aMélie 
Bertin 

Retrouvez-nous sur : 
www.valdemarne.eelv.fr
et la campagne nationale sur www.eelv.fr

Dans le Val de Marne, Europe Ecologie les Verts 

présente des candidat-e-s 

dans toutes les circonscriptions. 

Le 10 juin, dites avec eux que les solutions 

écologistes sont la voie du VIVRE MIEUX !
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	 avec michel 
Gineste

élections législatives des 10 et 17 juin 2012
val-de-marne 1re circonscription

et marianne  
BOUlc’h

l’écOlOGie
une énergie 
nouvelle pour le 
changement

EnsEmblE, pouR un Val dE maRnE
écologiquE Et solidaiRE

Madame, Monsieur,

Les 10 et 17 juin prochains, vous élirez votre nouveau député.

Nous sommes convaincus que seuls les écologistes proposent 
une politique qui va à la fois dans le sens du bien-être des 
femmes et des hommes et du respect de la planète. Pour que 
le nouveau gouvernement prenne cette direction, il faut que 
l’écologie soit forte.

Votez pour Michel GiNeSTe (Titulaire)
et Marianne BOuLC’H (remplaçante)

notRE campagnE sERa écologiquE !

Aujourd’hui, les campagnes électorales 
ressemblent souvent à des actions 

commerciales. Les citoyens sont inondés 
de documents vantant les candidats et leur 
programme.

Nous préférons faire confiance à la 
responsabilité des électrices et des électeurs !

Ce document sera donc le seul que nous vous 
distribuerons.

Au cours de la campagne, que nous 
mènerons à pied et à vélo, nous serons 
présents sur les marchés, dans la rue, près 
de chez vous. Si vous le souhaitez, autour 
de notre stand, nous pourrons échanger, 
répondre à vos questions, vous donner tous 

les renseignements et la documentation que vous souhaitez.

Notre site : michelgineste.eelv-legislatives.fr vous permet de 
suivre l’actualité de notre campagne électorale.

Vous pouvez également nous contacter à l’adresse 
électronique suivante : candidatsEELV9401@gmail.com

Enfin, vous recevrez notre profession de foi et notre bulletin de 
vote dans l’enveloppe officielle qui vous sera adressée avant 
les élections.

Notre	 campagne	 sera	 écologiste.	 Nous	 espérons	 qu’elle	
vous	convaincra	!

Michel Gineste
Professeur 
d’informatique

Marianne Boulc’h 
Secrétaire 
départementale Europe 
Ecologie les Verts

Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-
Ouest, Créteil-Nord,  Saint-Maur-des-Fossés



Lutter contre Le changement cLimatique,

préserver Les ressources et La biodiversité

2012 doit être non seulement l’année de l’alternance mais 
aussi et surtout ouvrir le chemin à des réformes radicales. 
Car il ne suffit pas de vouloir tourner la page du système 
Sarkozy : face à un modèle de développement à bout de 
souffle, il faut prendre une direction nouvelle. Il y a urgence 
à revoir nos façons de produire, de consommer, de vivre 
ensemble. Il y a urgence à faire croître l’égalité partout et 
faire décroître partout notre empreinte écologique, qui use 
les hommes et la planète.
Pour cela, il faut que les écologistes soient nombreux à faire 
entendre leur voix et à porter leurs propositions. 

réduire Les inégaLités 

et Lutter contre La pauvreté

remettre L’économie 
au service des popuLations

VIVRE  MIEUX
pRogRaMME d’actIon dEs écologIstEs

nos pRoposItIons poUR lE Val-dE-MaRnE

Vivre mieux. Vers une société écologique
Le programme complet d’action d’Europe Ecologie les Verts pour les 
temps qui viennent est disponible dans toutes les bonnes librairies (3 
euros) et sur www.eelv.fr

élections législatives juin 2012 val de marne

élections 
législatives

10 et 17 juin 2012

Nous devons nous désintoxiquer de la 
dépendance aux énergies fossiles et au 
nucléaire, notamment par la réduction 
des gaspillages et le développement 
des énergies renouvelables. Alors que 
le Val de Marne dispose d’un potentiel 
considérable de géothermie, les projets 
de forage de gaz et huiles de schistes 
créeraient un désastre écologique dans 
tout l’est du département. Ils doivent 
être abandonnés d’urgence.
Les ressources naturelles, le patrimoine 
végétal et la biodiversité sont indispen-
sables à la vie humaine, y compris dans 
les zones densément peuplées comme 
les nôtres. Il est donc nécessaire d’y pré-
server des territoires comme la Plaine 
de Montjean, sur le secteur de Rungis 

et de Fresnes, qui constitue non seule-
ment un véritable poumon vert mais 
aussi une zone d’agriculture périurbaine 
précieuse pour relocaliser la production 
maraichère dont les franciliens ont tant 
besoin.
La préservation des ressources impose 
une politique des déchets qui vise la 
décroissance du volume global selon 
une logique de sobriété énergétique et 
d’arrêt progressif des gaspillages. Alors 
que le Val de Marne concentre 25 % de la 
capacité d’incinération de l’Ile-de-France, 
nous devons sortir de l’incinération et 
promouvoir une politique de réduction 
des déchets, par l’éco-conception des 
objets, la réparation et le recyclage.
1320

Boire et se nourrir sont des besoins élé-
mentaires. Certes, nous ne connaissons 
pas les pénuries et privations de cer-
taines régions du globe. Chez nous, c’est 
au gaspillage, à la malbouffe génératrice 
d’obésité, aux résidus d’engrais et de 
pesticides à l’origine de cancers… que 
les écologistes opposent un plan global 
de soutien aux filières agricoles bio et 
de proximité, par le biais des AMAP par 
exemple, de prévention et de promotion 
de la santé environnementale, à l’abri 
des lobbies industriels qui ont nourri les 
scandales du Médiator ou de l’amiante. Il 
faut reconnaître au citoyen un véritable 
droit d’alerte.

En matière de qualité de l’air, depuis le 
début de l’année, le Val de Marne comme 
tous les départements d’Ile de France 
vit un jour sur deux en pic de pollution 
atmosphérique, qui touche les plus 
fragiles (enfants et personnes âgées) et 
provoque une recrudescence des mala-
dies respiratoires comme l’asthme. Des 
mesures de protection de la population 
s’imposent, comme des restrictions de 
trafic routier et l’incitation aux déplace-
ments non polluants par le développe-
ment des transports en commun.
diaque à Henri Mondor ou le centre 
d’IVG du  Kremlin-Bicêtre… 1180

se nourrir, se soigner,

respirer… mieux

Les écologistes défendent une conver-
sion de l’économie vers des filières 
porteuses d’emplois locaux et de 
qualifications nouvelles, notamment 
dans le cadre de l’économie sociale 
et solidaire : bâtiment (réhabilitation 
thermique, construction de logements 
neufs), efficacité énergétique et énergie 
renouvelables, transports collectifs et 

à la demande, services à la personne… 
Pour cela, c’est aussi le système de 
formation tout au long de la vie qui doit 
être tourné vers les besoins sociaux, au 
lieu, comme c’est le cas par exemple 
pour l‘AFPA, d’être soumis aux règles 
absurdes de la concurrence et de la 
rentabilité. 620

Comme le montre la Cour des Comptes, 
les inégalités ne cessent de se creuser 
en matière d’éducation. Ainsi, lors de la 
dernière rentrée dans l’académie de Cré-
teil, 426 postes d’enseignants du second 
degré ont été supprimés alors que 
3836 élèves supplémentaires étaient 
accueillis. Dans l’enseignement élémen-
taire, ce sont les RASED qui sont ciblés 
alors que leur intervention précoce est 
déterminante auprès des enfants en 
difficulté.

Les écologistes ont un projet éducatif 
d’ensemble, qui prévoit notamment 
des formations qualifiantes, des ensei-
gnants et personnels en nombre suffi-
sant, une carte scolaire garantissant la 
mixité sociale… L’avenir se prépare aussi 
en développant l’éducation populaire, 
l’accès à la culture pour tous, dès le plus 
jeune âge : pour cela, nous défendons 
d’y consacrer 1% du budget de l’Etat. 
820

éduquer, protéger 
et préparer L’avenir

Les taux d’abstention et le désin-
térêt pour les affaires publiques en 
témoignent : la démocratie est malade. 
Une réforme profonde des institutions 
est indispensable : limitation du cumul 
et de la succession des mandats pour 
en finir avec les élus fossilisés, qui ont 
perdu tout contact avec la vie réelle ; 
instauration de la proportionnelle, 
qui permettrait notamment que la 

présence des élus écologistes soit en 
rapport avec leur poids électoral… Il est 
également temps que des droits acquis 
soient effectifs, comme l’égalité sala-
riale femme / homme. Le droit de vote 
des résidents étrangers doit être mis en 
œuvre, et il faut en finir avec la chasse 
aux sans papiers, parfois jusque devant 
les écoles, par un processus continu de 
régularisation. 750

Alors que plus de 3 millions de français 
souffrent du mal-logement  et que 10% 
des Val de Marnais vivent sous le seuil 
de pauvreté, le droit au logement est 
plus que jamais un droit fondamental. 
Mais il ne suffit pas de l’affirmer, encore 
faut-il le mettre en œuvre. Des villes 
comme Bonneuil ou Orly ont déjà plus 
de 60% de logements sociaux lorsque 
d’autres s’opposent obstinément à 
tout effort dans ce domaine. Face à la 

pénurie de logement, il faut construire 
plus et mieux, et renforcer la loi SRU en 
passant à 30% de logements sociaux en 
Ile de France. Les écologistes défendent 
aussi une régulation du parc privé, par 
un encadrement des loyers.
Le surendettement est également une 
plaie sociale qu’il faut combattre, en 
limitant les pièges du crédit facile et de 
la sur-consommation de biens inutiles 
et éphémères. 820

rénover La démocratie 
et faire vivre L’égaLité des droits




