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titulaire

Agé de 31 ans, j’habite au
Burkina Faso depuis 5 ans. Je
suis consultant en gestion de

projet et en communication. J’ai
un parcours atypique qui m’a vu

évoluer de l’industrie aux projets
de développement en passant

par l’enseignement et
l’organisation événements

culturels.

STANISLAVA ROUSSEVA-POPOV
remplaçante

Ingénieure en informatique, je
milite en faveur de l'écologie et

des droits fondamentaux. Je
m'intéresse à la linguistique, à la

psychologie et aux nouvelles
technologies. Je suis mariée et

j'ai deux enfants.

Madame, Monsieur,

Z www.yannroustan2017.green
 @yann_roustan
 facebook.com/yannroustan2017/
 contact@yannroustan2017.green

Aimé Césaire disait en 1950 « Une civilisation qui
s'avère incapable de résoudre les problèmes que
suscite son fonctionnement est une civilisation
décadente ». Soixante-sept ans après, cette
sentence n’a jamais autant été d’actualité !

L’année 2017 est cruciale pour l’avenir de la
France, après un quinquennat marqué du sceau
du renoncement, par un accroissement très fort
des inégalités, un dérèglement climatique de plus
en plus prononcé et la percée du terrorisme
djihadiste partout dans le monde… Les écologistes
ont un rôle à jouer pour l’avenir !

Parlementaire écologiste, je me battrai
inlassablement pour promouvoir une société
fraternelle, je refuserai tout ce qui tord et qui
fragmente notre République. Je travaillerai la loi
pour qu’elle soit au service d’une société en
transition. Et jamais je n’oublierai que la France ne
s’arrête pas aux frontières du territoire
métropolitain. Nous sommes tous, Français
habitant en France ou à l’étranger, au service d’une
même communauté de destin.

Donnons à la France un nouvel
horizon : la transition écologique !
Candidat, je suis porteur de cet
espoir, député je serais acteur de
cette réalité !
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L’écoLogie

Bien vivre
À vous de décider !

 1 
La transition écoLogique  :  
créer 1 miLLion d’empLois
III Passage à une France 100 % énergies renouvelables à l’horizon 

2050 avec la sortie définitive du nucléaire et la transition vers le 
renouvelable III Rénovation thermique de 750 000 logements III Repenser 
les services publics : santé, culture, éducation de qualité et sécurité sans 
discriminations III Relocalisation de l’économie III Soutien à l’économie 
sociale et solidaire III Fin des grands projets inutiles et imposés (GPII). 

 2 une agricuLture LocaLe et paysanne :
produire mieux, manger mieux
III Fin des pesticides III Soutien à l’agriculture paysanne  

III Développement du bio III Repas 100 % biologiques dans les cantines et 
repas végétariens. 

3 repenser Le travaiL : travaiLLer mieux
III Semaine de 32 heures à la carte sur 4 jours III Instauration 
d’un revenu universel d’existence et augmentation du SMIC de  

150 euros III Favoriser l’entrepreneuriat social et mettre fin à l’ubérisation 
des emplois. 

�4 préserver La santé :  
stopper Les poLLutions
III Sortie du diesel et aide à la diminution des consommations 

d’énergie fossile III Lutte contre les lobbies III Plan d’urgence pour les 
déplacements : développement de transports en commun partout, du 
vélo et du ferroutage III Interdiction des perturbateurs endocriniens.

5 éthique démocratique et financière
III Fin du cumul des mandats, dans le temps et les fonctions, pour 
promouvoir renouvellement, parité et diversité III VIe République 

avec proportionnelle à toutes les élections III Interdiction des paradis 
fiscaux.

�6 une europe qui protège
III Instauration d’un socle minimum de protection sociale en 
Europe : revenu minimum et assurance chômage européenne  

III Investissement dans l’innovation et l’emploi avec un Green New Deal  
III Démocratisation de l’Europe : sortie de l’unanimité, constituante.

7 une autre poLitique pour Les franÇais.e.s 
etaBLi.e.s hors de france
III Renforcer les droits civiques des Français.e.s de l’étranger  

III Garantir un accès équitable à une éducation en français III Soutenir 
l’action culturelle et linguistique III Faciliter la mobilité internationale 
des Français.e.s ainsi que leur retour en France.

Toutes nos propositions sur http://aveclecologie.fr
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AUTONOMIE, dignité, solidaritéS

écologie

Bien
vivre

3€

programme pour les temps 

qui viennent

p
our les écologistes, les priorités ne sont pas 

celles que l’on nous présente à longueur de 

journée : règle d’or et critères de Maastricht, 

équilibre des finances publiques, libre-

échange… mais la nécessité de lutter contre le 

réchauffement climatique et la raréfaction des 

ressources, les impasses d’un modèle économique 

fondé sur le mythe de la croissance, l’injuste 

répartition des richesses, les inégalités territoriales 

et mondiales, les menaces sur la démocratie et 

les libertés publiques, etc. À travers six chantiers 

urgents, ce livre-programme esquisse un chemin : 

celui de la conversion écologique de la société, pour 

développer de nouveaux secteurs économiques, 

réinvestir les territoires, créer des emplois et soutenir 

l’innovation. Il porte un projet de civilisation 

– un projet humaniste, réformiste et radical, pour 

aujourd’hui et pour les générations futures. Une 

autre manière d’habiter le monde, une autre vision 

du collectif avec le bien-vivre comme horizon.

3 euros
ISBN : 978-2-36383-232-0

Diffusion Interforum - Volumen

Distribution Interforum
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