
Madame, Monsieur, Chers concitoyens,  

n cette période, où l’économie est au service de la 
finance et non des hommes, nous sommes confrontés 
à la fois, à l’urgence sociale – chômage, précarité, 
inégalités – et à l’urgence écologique au regard du 

changement climatique, du pillage des ressources de la 
planète, de la destruction de la biodiversité. Pour faire face 
à ces urgences, la tâche est immense et doit nous mobiliser 
tous en tant que citoyens. 

Partout en Europe, les crises sévissent mais l’austérité 
n’est pas une fatalité. La France et l’Europe doivent prendre 
le chemin de la solidarité et de la transition écologique de 
l’économie. La victoire de François Hollande aux élections 
présidentielles ouvre la perspective d’un changement 
politique. Mais, pour ne pas décevoir, la nouvelle majorité 
à l’Assemblée devra porter l’espoir d’une réelle alternative. 

Les écologistes sont prêts à s’y impliquer : Réforme fiscale 
et justice sociale, services publics restaurés et améliorés, 
logement pour tous, éducation valorisante, formation 
tout au long de la vie, lieux de vie et services de qualité 
pour les seniors, services de santé accessibles à tous 
avec priorité à la prévention, agriculture paysanne, bio et 
alimentation de qualité, préservation de la biodiversité,  
de l’eau, des sols, de l’air, des rivières, alternative au pétrole 
et transports en commun, transition énergétique avec 
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relocalisation de l’économie et création 
d’emplois pérennes : isolation, énergies 
renouvelables, ...

La majorité  a besoin des écologistes 
pour faire avancer les solutions en 
faveur de ce projet. Pour une démocratie 
renouvelée, des idées neuves, l’arrêt du 
cumul des mandats, la parité, il faut des 
écologistes, des femmes à l’Assemblée. 

Le 10 Juin, votez utile, 
votez pour une femme écologiste 
pour vous représenter ! !



Nos priorités pour une société écologique
   
Préserver les Ressources  
Naturelles

• Respecter le vivant, la faune et l’animal.
•  Réduire notre empreinte écologique, préserver 

la biodiversité, la qualité de l’air, de l’eau, de 
nos sols. 

•  Non à la brevetabilité du vivant, aux pollutions, 
aux  pesticides, aux OGM, aux gaz de schistes. 

•  Restaurer nos fleuves, préserver la mer, proté-
ger nos forêts, nos paysages.  

Economiser l’Energie 
•  Pour lutter contre le changement climatique, 

diminuer la dépendance au pétrole, par les 
économies d’énergie : isolation des bâtiments 
publics et logements ( priorité à la lutte contre 
la précarité énergétique), réorganiser les dépla-
cements et développer des transports en com-
mun accessibles à tous. 

•  Engager la sortie du nucléaire, développer les 
énergies renouvelables : filière bois-énergie,  
réseaux de chaleur, photovoltaïque, éolien... 

 Remettre l’Economie  
au service de tous

•  La finance doit être soumise à l’intérêt collec-
tif. Vote d’une loi contre les paradis fiscaux.  
Réduire la taille des banques. Créer un pôle 
bancaire public. 

•  Pour une fiscalité juste : suppression des niches 
fiscales, taxe sur les revenus du capital, plus de 
progressivité de l’impôt sur le revenu. Contri-
bution climat-énergie et principe pollueur-
payeur.

Travailler tous, travailler mieux 
•  Créer un million d’emplois durables dans la  

transition écologique (bâtiment, énergies re-
nouvelables, recyclage, transports, agriculture 
durable) et dans les services.

•  Relocaliser l’économie, soutenir les PME,  
développer l’économie sociale et solidaire. 

• Egalité salariale hommes/femmes. 
• Augmentation de 50% des minima sociaux. 
• Droit à prendre la retraite à 60 ans.
• Pénaliser le recours au temps partiel imposé.
• Plan contre la souffrance au travail. 

Mieux se nourrir, se loger, se soigner
•  Développer l’agriculture paysanne (pour une 

PAC écologique), préserver les terres agricoles, 
soutenir l’installation, l’agriculture bio (20% 
de la surface), le bio dans les cantines, les fi-
lières bio et les circuits courts. Education à une 
alimentation de qualité. 

•  Pour une politique de santé de prévention : S’at-
taquer aux causes environnementales des ma-
ladies. Donner à tous un égal accès aux soins. 
Soutenir l’hôpital public. Maintenir un réseau 
de soins sur tout le territoire. 

•  Offrir à nos aînés le choix du maintien à domi-
cile ou de structures collectives adaptées et des 
services à la personne de qualité.

•  Garantir les moyens pour l’autonomie des per-
sonnes handicapées. 

•  Droit au logement : arrêt des expulsions, achats 
de terrains par les communes, réquisition, blo-
cage et encadrement des loyers, construction 
de 500 000 logements par an.

 Priorité à l’Education 
et à la Culture

• Service public petite enfance : 400 000 places.
•  Pour une école de l’épanouissement et de la 

réussite sans sélection jusqu’à 16 ans. Récréer 
des postes, restaurer les RASED.

•  Favoriser les initiatives et rendre leur responsa-
bilités aux enseignants. 

•  Formation tout au long de la vie. Allocation 
d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans.

•  Permettre la culture pour tous et soutenir 
l’éducation populaire. 

La VIème République, 
une Europe Fédérale

•  Instaurer un régime parlementaire fondé sur 
la proportionnelle, la parité, le non-cumul des 
mandats, fin de l’impunité présidentielle. 

 Indépendance de la justice et des médias. 
  Donner le droit de vote aux résidents étrangers. 

Plus de pouvoirs aux régions. Reconnaissance 
des langues régionales.

•  Europe : Un nouveau traité pour une Europe 
fédérale, démocratique, citoyenne et solidaire. 

Retrouvez les candidats sur :
michelecomps.eelv-legislatives.fr


