Crise écologique,
crise économique,
crise sociale ?
Une réponse européenne est possible,

Avec
Venez au débat public qui aura lieu

er

Le lundi 1 juin 2009
19 heures
Ecole primaire, 10 rue Eugène Varlin, 75010 Paris M°Gare de l’est
Avec Alain Lipietz, député européen, auteur de « Face à la crise,
l’urgence écologiste » ;
Karima Delli, 4eme de liste Europe écologie Ile-de-France,
fondatrice du collectif « Sauvons les riches » ;
Anne Coppel, sociologue, co-fondatrice de L’association Française
de Réduction des risques, spécialistes des drogues.
Animé par Sébastien Leplaideur, président de l’association européenne Sinople

Une réponse écologiste, pour quelles crises ?
Ce que propose EUROPE ECOLOGIE, c’est 10 millions d'emplois nouveaux en 5 ans pour sortir
de la crise.
Les listes EUROPE ECOLOGIE demandent la convocation d'un Bruxelles de l'emploi, d’un
Grenelle sans faux nez, à l'échelle européenne.
- L’instauration d'un revenu minimum d'existence et d'un revenu maximum pour les plus riches;
- L’établissement de la responsabilité juridique des sociétés mères;
- la conversion écologique et sociale de l'économie.
- la création de 10 millions d'emplois en 5 ans, qualifiés, durables et non délocalisables;
- L’interdiction des paradis fiscaux ;
Il ne suffit pas de dire qu'il faut interdire les licenciements, il ne suffit pas de financer les pertes
de banques, il est illusoire de promettre que tout recommencera comme avant, il faut construire
ensemble ce plan européen de conversion de l'économie par l’écologie.
Il faut en finir avec une société toujours plus sécuritaire qui monte les un-es contre les autres
sans jamais protéger les plus précaires, et réserve la parole, les droits et les politiques publiques
à une élite toujours plus restreinte et figée.
L’écologie, ce n’est pas seulement la défense des petites fleurs (très importantes) et des baleines
(très sensibles aux pollutions) mais aussi le respect de tous et de toutes dans leur diversité, donc
des libertés publiques et des droits fondamentaux que les gouvernements français et européens
actuels ne cessent de bafouer.
La manière de considérer les sans-papiers, les usager-es de drogues, les sans logis, les
prostitué-es ou les gens du voyage toujours plus clandestinisé-es et traité-es en délinquant-es
est un symptôme grave de cette crise économique et sociale qu’EUROPE ECOLOGIE se propose
de combattre en profondeur.
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