ELECTIONS LEGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN 2012

FACE AUX CRISES, LES REPONSES DES ECOLOGISTES
REUNION PUBLIQUE ET DEBATS LUNDI 21 MAI
au Moulin de la Bièvre (salle du 1er étage) – L’Haÿ les Roses – 20h30
AVEC

Alain Lipietz : ancien député européen et
économiste

Marie Leclerc Bruant, conseillère municipale

de Fresnes, candidate d’EELV sur la 7ème
circonscription du Val de Marne (Fresnes, L’Haÿ les
Roses, Chevilly Larue, Rungis, Thiais)

Laurent Taupin, conseiller municipal de
Chevilly Larue, suppléant de Marie Leclerc

Comité de soutien à Marie Leclerc Bruant présidé par Stéphane

Hessel

: Esther Benbassa
(sénatrice 94), Danielle Bérard (conseillère municipale - L’Haÿ), Sylvie Berline (conseillère municipale déléguée - L’Haÿ), Daniel Breuillet
(maire d’Arcueil), Hervé Bourdin (maire adjoint – Fresnes), Sabine Brunet (Fresnes), Laurent et Pierre Chaumont (Fresnes), Paul
Chocheprat (L’Haÿ), Dany Cohn Bendit (député européen), François Colombo (Fresnes), Cécile Duflot (Secrétaire nationale EELV), Daniel
Haumeser (L’Haÿ), Eva Joly (candidate à la présidentielle EELV), Franck Le Naourèse (L’Haÿ), Laurence Le Soufaché (Thiais)Claire
Lefebvre (conseillère municipale déléguée – Fresnes), Alain Lipietz (ancien député européen), Dominique Merle (maire adjoint - L’Haÿ),
Guillaume Pitel (L’Haÿ), Jean Vincent Placé (sénateur EELV), Frédéric Percheron (Rungis), Jacques Perreux (conseiller général 94 –
Vitry), Bruno Rouyer (conseiller municipal (L’Haÿ), Akim Salhi (L’Haÿ), Isabelle Suzanne (L’Haÿ)…(1ers signataires)

LA CONVERSION ECOLOGIQUE DE
L’ECONOMIE
"Il n’y aura pas de sortie de la crise économique
mondiale, sans résoudre les deux crises écologiques,
dans le rapport entre l’Humanité et la Nature qui l’ont
provoquée : celle de l’énergie, et celle de l’alimentation.
Le pétrole se fait rare et il dérègle le climat, la famine
se développe au Sud et la malbouffe progresse chez
nous, entraînant obésités, diabètes, cancers…
La conversion écologique de l’économie, c’est la
résolution de ses deux crises : économies d’énergie,
transports en commun, énergies renouvelables,
agriculture bio, circuits courts… Or ces réformes
n’améliorent pas seulement la santé et la sécurité. Elles
créent beaucoup plus d’emplois, et la lutte contre le
gaspillage augmente le pouvoir d’achat…. La solution
aux crises écologiques est aussi la solution à la crise
économique."

Alain Lipietz
http://www.facebook.com/Marie.LeclercBruant.2012
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