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Sortir de la crise par l’écologie
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Une solution pour sortir du rouge :
les Verts !
La crise économique

actuelle est avant tout révélatrice d'une crise globale
qui voit converger crise financière, crise économique, crise sociale et crise
écologique.
Face à ces enjeux, nous sommes aujourd'hui devant un choix : doit-on
poursuivre ce modèle économique à bout de souffle, à bout de ressources
naturelles et totalement dévastateur de notre environnement ? Ou bien saisir
cette opportunité historique pour aider au développement d'une autre
économie et d'un autre modèle de consommation ?
Pour les Verts, la conversion écologique de l'économie constitue
indubitablement l'unique porte de sortie réaliste et durable de cette crise car
elle seule garantira la protection des salariés et de l'environnement tout en
créant des emplois durables et non dé localisables.
Les solutions écologiques proposées par les Verts sont de vraies solutions
pour l'emploi. Ainsi, une politique ambitieuse axée sur la conversion
progressive des secteurs économiques en difficulté et des investissements
massifs en faveur des filières écologiques et solidaires (énergies
renouvelables, services à la personne) permettrait de créer 10 millions
d'emplois en Europe dans les 5 ans à venir.
Parce que l'avenir de notre économie se décide au niveau européen, les
élections européennes du 7 juin doivent donc être l'occasion de porter haut et
fort le projet économique des écologistes : un projet basé sur le partage des
richesses, le respect des droits humains face au poids des lobbies industriels
et financiers, la préservation de notre environnement.
Dans le cadre de la clôture de la campagne des élections européennes, les
Verts vous invitent à débattre de cette crise globale que nous vivons et à
échanger sur les solutions envisageables.
le 4 juin à 20 h 30 MERIGNAC
au KRAKATOA
3 av.Victor HUGO
TRAM A Arrêt Fontaine d’ ARLAC
ou ligne du BUS 46 depuis Pessac ligne B

Cette rencontre, organisée en présence d'Alain LIPIETZ, Député
Européen et par ailleurs économiste reconnu, sera l'occasion de faire
entendre les propositions écologistes pour sortir de la crise.
Les élus Verts de Mérignac :
Gérard Chausset, Sylvie Cassou-Schotte, Jean Claude Pradels, Isabelle Haye,
Xavier Svahn, Anne Couplan

