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J’ai 50 ans et trois 
fils jeunes adultes. 

A leur naissance, 
j’ai commencé à 

m’inquiéter pour 
leur avenir et donc 
pour celui de notre 

planète. J’ai été 
plutôt secouée en 

apprenant que si le 
monde décidait de 

se conduire comme 
nous, Européens, 
trois planètes n’y 

suffiraient pas.  
Et pourtant, vivons-

nous si bien que 
cela ? Aujourd’hui, 

notre société produit 
plus d’obèses, de 

diabétiques, de 
cancéreux ou de 

dépressifs que 
jamais. Nous 

n’avons pas connu, 
depuis l’hiver 1954, 

un tel nombre 
de mal logés. 

Nous mangeons 
une nourriture 

malsaine dont la 
production entraîne 

la stérilisation des 
sols, la dégradation 

de l’eau et la 
désertification des 

zones rurales. Notre 
Limousin n’est pas 
épargné. Cet écrin 

de verdure apparent 
subit les mêmes 

dommages, bientôt 
irréversibles, que le 

reste de la France.

Je sais, grâce aux scientifiques, qu’il nous reste peu de 
temps pour inverser les logiques. EELV a fourni un 
énorme travail pour proposer au pays la feuille de route 
qui peut nous sortir de l’ornière. Notre programme n’est 
pas une utopie. Les moyens de nos solutions nous les 
avons :
- parce que nous utiliserons pour la transition 
écologique les milliards actuellement voués au gâchis 
et à la destruction.
-  parce que le cercle vertueux dans lequel nous voulons 
entrer créera une dynamique économique.
Souvenons-nous  : en 1914, la France entre en guerre.  
Du jour au lendemain, elle doit convertir son économie 
de paix en économie de guerre. Elle le fait… en six 
mois. Je pense que ce que nous savons faire pour la 
guerre, nous pouvons le faire pour la vie. Peut-être pas 
en six mois, mais en une décennie, oui, c’est possible. 
L’économie n’est pas immuable. Ce sont les hommes qui 
en font ce qu’elle est. 

Si nous décidons ensemble de vivre sur nos territoires, 
sobrement et en solidarité les uns avec les autres, alors, non 

seulement nos enfants auront un futur, mais nous-mêmes 
connaîtrons l’immense satisfaction d’avoir réagi à temps. De 

plus, et c’est la bonne surprise : nous vivrons mieux. 
Les 10 et 17 juin 2012,

faisons le choix 
de la révolution verte 

qui nous redonnera 
un avenir.


