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56 ans, en couple, 
2 enfants, directeur 

d’un bureau d’étude 
environnement  

et titulaire  
d’un Master 2 en 

économie. Je milite 
depuis 25 ans dans 

des associations 
de défense du 

patrimoine rural et 
de l’environnement, 

de promotion  
de l’agriculture bio, 

de l’écohabitat,  
de territoires  

en transition, dans 
des organismes  

de formation  
et d’insertion… 

Martine 
Frétier,

38 ans, 2 enfants, 
15 ans de commerce 
à Libourne, en cours 

de création d’un 
Centre écologique 
pluridisciplinaire. 

Il est extrêmement 
urgent de prendre 

soin de la terre  
et de l’être humain, 

ainsi que de 
contribuer ensemble 

à l’émergence d’un 
monde meilleur  

et plus juste.  
Nous en avons  

la possibilité,  
la capacité  

et la responsabilité. 

DEMOCRATIE, SOBRIETE, SOLIDARITE 
ET AUTONOMIE
La crise est l’opportunité de reconstruire une société qui 
s’effondre. Nous avons comme options d’en nier la gravité, 
de la subir, d’aller vers le totalitarisme ou de la reconstruire 
à partir des citoyens et des territoires.
Les changements qui nous attendent sont d’une telle 
radicalité qu’ils ne pourront être mis en œuvre par une élite 
sclérosée qui a tout à y perdre. La politique est l’affaire à tous. 
Nous devons construire les alternatives collectivement et 
localement. L’action citoyenne est le meilleur rempart aux 
idéologies mortifères qui prospèrent.
Les citoyens doivent se regrouper et mettre en place des 
circuits courts de distribution, écoquartiers, parcs éoliens 
et solaires coopératifs, monnaies locales, jardins partagés…
A cette condition, l’Etat et les collectivités locales mettront en 
place une véritable démocratie participative, relocaliseront, 
installeront des paysans bio, soutiendront les TPE, PME, 
PMI, les transports en commun, l’écohabitat, les énergies 
renouvelables, construiront des logements à prix abordables, 

défendront les services publics, réduiront et recycleront les 
déchets, créeront des centres de santé de proximité, arrêteront 

l’étalement urbain, les projets d’aménagements démesurés…


