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JE NE ME RESIGNE PAS …
Je ne me résigne pas à l’inaction face à la dérive du climat, à la disparition des espèces, aux
souffrances infligées aux animaux, au massacre de nos paysages et de notre patrimoine, au
débordement de l’urbanisation sur les terres agricoles et les milieux naturels, à la violence
internationale et au cynisme de certains Etats, à l’indécence de certaines rémunérations qui ébranle
la cohésion sociale

DITES PAR VOTRE BULLETIN DE VOTE…
Dites votre volonté de préserver la beauté de notre pays et de votre cadre de vie,
Affirmez votre volonté de voir abolir toutes les formes de cruautés contre l’animal,
Pour que le territoire de la vie sauvage soit protégé,
Pour que cesse la multiplication de nos interventions armées en différentes régions du
globe, pour que la France soit un acteur intelligent de la paix,
Votez pour une économie qui préserve le futur et soit capable de créer le plein emplois même sans
croissance
Pour une agriculture protégée qui assume ses fonctions de production d’une alimentation de
qualité mais aussi d’un territoire vivant,
Manifestez pour qu’une république démocratique remplace la république monarchique qui
nous gouverne à tous les niveaux

EN VOTANT POUR LE CANDIDAT ECOLOGISTE
soutenu par

Confédération pour l’Homme, l’Animal et la Planète

Antoine Waechter
Président des Ecologistes - MEI

IL NE PEUT PAS Y AVOIR DE SAUVEGARDE DE LA TERRE ET DE GARANTIE
D’UN FUTUR SOUHAITABLE SANS ECOLOGISTES DEFENDANT L’INTERET
DES TERRIENS ET LE MONDE VIVANT
La capacité à respecter l’animal est un signe de
civilisation. Il s’agit de laisser un territoire aux
espèces sauvages et d’éradiquer toutes les formes
de cruauté contre l’animal domestique :
interdiction des spectacles fondés sur la torture,
conditions d’abattage respectant la dimension
d’être sensible, devenir de la corrida soumise à
référendum…
La république monarchique doit céder la place à
une république démocratique : un président élu
pour 7 ans, une représentation proportionnelle
dans toutes les assemblées, la possibilité pour les
citoyens de déclencher un référendum, notamment
sur des projets locaux. Reconnaissance du vote
blanc.
Nous voulons vivre sur un territoire beau et
plein de vie : arrêt de la consommation de terres
agricoles et d’espaces naturels pour l’urbanisation,
mise en œuvre d’une politique de préservation des
paysages ruraux et bâtis, stop aux éoliennes
industrielles dans les montagnes et les milieux
naturels, retour à une gestion respectueuse de la
forêt française, protection de la forêt de Guyane.
Une transition énergétique fondée sur une
réduction des consommations d’énergie.
Chaque
palier
de
réduction
de
notre
consommation d’électricité se traduira par la
fermeture
d’une
centrale
nucléaire.
Le
développement des énergies renouvelables sans
incidence sur la nature et les paysages sera
privilégié. Arrêt de la construction de grandes
surfaces
commerciales
en
périphérie
d’agglomération et de zones d’activités près des
échangeurs autoroutiers pour réduire les mobilités
imposées.
Un contrat social avec les agriculteurs valorisant
leur double mission, produire une alimentation de
qualité et gérer un territoire vivant. Les modalités
originelles de la politique agricole commune seront
rétablies. Développement volontariste des circuits

courts et du bio. Abrogation de la taxation des
semences fermières.
La paix se construit en évitant les causes de
guerre : la distribution inéquitable des ressources,
l’humiliation des peuples, le jeu de certains Etats au
service des lobbies financiers et maintenant le
réchauffement du climat. La France plaidera pour
l’application du droit international et la non-ingérence
sans mandat des Nations Unies.

Une politique de santé qui privilégie la
prévention et respecte la liberté du patient :
liberté vaccinale, respect des médecines non
conventionnelles... L’Etat ne doit pas transiger face
aux menaces qui pèsent sur notre santé (pollution
de l’air et de l’eau, ondes nocives, stress au
travail…).
La politique économique créera des emplois en
investissant pour le futur (transition énergétique),
en valorisant la qualité « made in France », avec des
objets durables, réparables, en faisant la chasse aux
gaspillages publics (notamment les infrastructures
de prestige).
L’Humanité doit mettre une limite à sa main
mise sur le Monde. Nous plaidons pour une
stratégie de stabilisation de la population mondiale
fondée sur l’émancipation de la femme, la
scolarisation et une assurance vieillesse. C’est la
seule voie pour garantir la paix et la dignité
humaine face aux défis du XXIe siècle.

www.m-e-i.fr

Notre projet, dans ses aspects économiques, sociaux et environnementaux, privilégie le qualitatif, l’économie
des ressources, la solidarité, la non-violence. Il donne une place à la nature et à toutes les formes de vie. Il
refuse de sacrifier le long terme pour le court terme. Il rejette la violence et prétend assurer la stabilité
internationale par le droit et une juste répartition des richesses.

L’identité politique de l’écologie se situe au-delà de la Droite et de la Gauche

