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Après de nombreuses années
d’engagement au sein d’associations, je me
porte candidate parce que j’ai acquis la
conviction que les efforts individuels des
citoyens pour inverser nos habitudes de
vie restent insuffisants si aucune politique
d’accompagnement ne vient les soutenir.

L’heure des comptes :

une gigantesque imposture

Une lente prise de conscience
écologique

Ma prise de conscience doit beaucoup à la naissance
de mes enfants il y a 20 ans. J'ai commencé par
m'inquiéter pour leur avenir, ce qui m'a conduite
à m'interroger sur l'avenir de notre planète. J'ai
découvert la notion d'empreinte écologique et j'ai été
plutôt secouée en apprenant que si le monde entier
décidait de vivre comme nous, les Européens, trois
planètes n'y suffiraient pas.
Mon premier pas en politique a consisté à participer
à une manifestation antinucléaire à Paris dans les
années 90. Le nucléaire me semblait, et me semble
toujours, une folie. Je me suis demandée si le
discours dominant, martelant que nous ne pouvons
faire autrement, était vrai.
En me posant cette question, j'ai mis le doigt dans
un engrenage qui a fait de moi une écologiste
convaincue. J'ai découvert que le choix du nucléaire
relevait de la même inconscience que tous les autres
choix faits par notre société, en gros depuis les
années soixante.
Ils consistent à aller systématiquement au plus facile :
consommer toujours plus, et à présenter cela comme
le seul objectif qui vaille. Pour quel bénéfice ?
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Aujourd'hui, notre société produit plus d'obèses,
de diabétiques, de cancéreux ou de dépressifs que
jamais dans notre histoire. Nous n'avons jamais
connu, depuis l'hiver 1954 un tel nombre de mal
logés. Nous mangeons une nourriture empoisonnée,
subventionnée et donc faussement bon marché,
dont la production entraîne la stérilisation des sols,
l'empoisonnement de l'eau et la déstabilisation des
zones rurales.
Notre Limousin n’est pas épargné. Cette région
rurale fait venir d’ailleurs 90% de son alimentation
parce son agriculture n’est plus diversifiée. Et elle
est, elle aussi, tombée dans le piège de l’agriculture
chimique qui tue les sols et empoisonne l’eau. Par
ailleurs, cette agriculture, peu gourmande en main
d’œuvre, conduit à la concentration de la terre entre
un nombre de plus en plus faible d’agriculteurs,
endettés pour la plupart, et pas toujours très fiers de
ce qu’ils produisent. Elle contribue donc fortement à
la désertification de nos zones rurales
D'une manière plus générale, je vois autour de moi
de plus en plus de gens sans repères face aux attaques
de la société de consommation qui les agresse à
coups d'objets périmés sitôt commercialisés, ou de
modes de vie luxueux qu'une poignée de nantis étale
à tour de bras dans les magazines « people ».
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Est-ce bien le moment de se méfier des écologistes ?
J'ai découvert, à mesure de ma prise de conscience, la défiance que les écologistes suscitaient. Quand j'ai
commencé à oser parler de mes doutes, j'ai déclenché de la colère. Je me suis fait traiter de « Khmer verte » par
des gens pourtant charmants mais convaincus que les écologistes veulent appauvrir la population et la priver de
liberté. Je pense savoir d'où vient le malentendu.
Les écologistes veulent inverser les logiques actuelles. Du coup, on les voit comme des gens qui se mêlent de la
vie des autres et donc comme des dictateurs en puissance.
La dictature, pourtant, moi, je la vois ailleurs.
L'hyperconsommation qui nous éloigne les uns des autres et crée de l'injustice est la vraie dictature.
L’assouvissement de faux besoins au prix de la mise en danger de notre espèce est la vraie dictature.

Europe Ecologie-Les Verts : des

solutions enthousiasmantes
portées par des gens imparfaits
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Nous ne sommes pas plus des saints que les autres
politiques. Et les ambitions un peu trop ouvertes de
certains des leaders de mon parti peuvent choquer.
Elles me choquent, personnellement, car je considère
que la bataille pour la sauvegarde de notre espèce
mérite plus de désintéressement. Néanmoins, il y
a quelque chose d'unique à EELV : il s'agit du seul
parti à imaginer un programme complet fondé sur
l'écologie. Il s'agit du seul parti à en faire découler
toutes les décisions à prendre. Et en cela, il s'agit du
seul parti véritablement révolutionnaire à mes yeux.
Notre programme est le seul à se demander
d'entrée : comment allons-nous faire pour nourrir,
loger, chauffer, instruire et soigner 7 milliards
d'êtres humains tout en réduisant notre empreinte
écologique ? Il donne des pistes pour notre
diplomatie qui ne devrait tendre qu'à cela. Il donne
pour la France une véritable feuille de route qui
pourrait commencer à être appliquée dès 2012, si
nous comprenions que non seulement il y a urgence
mais qu'en faisant cela, nous remettrions au centre
les intérêts de tous et non plus d'une poignée
de prédateurs environnementaux richissimes et
cyniques. Ce programme, dans les dix ans, est
capable de reconstruire l'emploi, d'assainir notre
nourriture, de loger convenablement les gens, de
rendre toute sa force au service public et de repeupler
nos campagnes en faisant de la relocalisation des
activités une ardente obligation.

Les moyens de nos solutions, nous

les avons :

– Parce que la révolution verte utilisera à la
reconstruction du pays tout l'argent qui va
actuellement à sa destruction (un exemple : selon
le cabinet Global Chance, il faudrait 470 milliards
d'euros pour poursuivre le nucléaire et 410 milliards
d'euros pour en sortir),
– Parce que le cercle vertueux dans lequel nous
voulons entrer créera une dynamique économique.
Souvenons-nous : en 1914, la France est entrée en
guerre. Du jour au lendemain, elle a dû convertir
son économie de paix en économie tournée vers la
guerre. Elle l'a fait en six mois. Je pense que ce que
nous pouvons faire pour la guerre, nous pouvons
aussi bien le faire pour la vie. Peut-être pas en
six mois, car la tâche est immense mais en une
décennie, oui c'est possible. L'économie n'est pas un
système immuable. Nous devons décoloniser notre
imaginaire et nous souvenir que ce sont les hommes
qui en font ce qu'elle est.
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Notre projet n'est pas une utopie :
il est la solution, mieux, il nous
redonne un avenir
Si nous décidons ensemble d'aller vers un avenir
soutenable, de réapprendre à vivre sur nos territoires,
sobrement et en solidarité les uns avec les autres,
de mettre nos compétences au service de métiers
porteurs de vie, alors, non seulement nos petitsenfants auront un avenir, mais nous-mêmes
connaîtrons l'immense satisfaction d'avoir réagi à
temps.

Le premier pas vers cette mutation, nous devons le faire en juin 2012 en donnant à nos dirigeants un signal fort.
Montrons-leur que les électeurs ont le souci de l'écologie. Mieux encore, donnons des députés verts à la France.

En juin, votez Europe-Ecologie Les Verts
labatmarie@sfr.fr
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