
La transition écologique de l’économie
Le groupe EUROPE-ECOLOGIE-LES-VERTS de Maisons-Alfort 

vous invite à une réunion-débat

Lundi 26 mars
à 20h30

 avec

 Alain Lipietz
 économiste, ancien député européen Vert

 Anne Bringault
 présidente des Amis d’Enercoop

 Pierre-Gilles Bellin
 entrepreneur, auteur spécialiste de l’habitat écologique

Salle du Temps Libre, stade Cubizolles 
(25 avenue du Général de Gaulle, centre de Maisons-Alfort)

En espérant vous y voir nombreuses et nombreux!
Pour plus d’informations voir notre site : www.e-ecologie-ma.org

LES SOLUTIONS 
ÉCOLOGISTES 
À LA CRISE



Pendant le débat sur les retraites, Nicolas Sarkozy n’a cessé de dire : 
« Il y a un lycéen sur deux aujourd'hui qui deviendra centenaire. » La crise
sanitaire actuelle dément totalement ce!e a"#ation.
Chaque année, toujours plus d'enfants et de jeunes sont touchés par les cancers. Les nouveaux
cas de cancer ont doublé depuis 30 ans. Les couples rencontrent des di!cultés à concevoir des
enfants. Les allergies, l'asthme, l'obésité et le diabète explosent. 
Réduction des pesticides, interdiction de certains produits chimiques, meilleure alimentation…
Investir dans la prévention, c’est répondre à la crise sanitaire et apporter une solution innovante
à l’enjeu du financement de la santé. Les maladies chroniques représentent 60% des dépenses.
Prévenir, c’est s’a"aquer à la surconsommation et à la surfacturation de médicaments : chaque
année, nous dépensons 17 milliards de plus que les anglais pour nos médicaments. Autant que
le déficit de la Sécu ! Oui à la prévention, non à une rente pour les industriels de la santé. 

PRÉVENIR LES MALADIES AVANT DE SOIGNER

LES BÉNÉFICES DES INDUSTRIELS

L’ÉCOLOGIE
c’est la santé

www.joly2012.fr

CONTRE LA MISÈRE ORGANISÉE POUR L’HÔPITAL 
Le gouve$ement persiste dans sa volonté d'aligner l'hôpital public sur les
cliniques privées. Et tant pis pour les exigences du service public : accueillir
tout le monde. 
Les 100 millions d’euros ainsi économisés l'année prochaine sont dérisoires au regard de l'enjeu
budgétaire et de la sou#rance du personnel hospitalier...
La logique comptable va dans le mur et est socialement injuste. Déjà près d'un quart des Français
renonce à se soigner ou di#ère ses soins pour des raisons financières. Une situation absurde qui
renforce l’injustice de la crise sanitaire : l'obésité est deux fois plus élevée chez les ouvriers (14 %)
que chez les cadres, et ces derniers ont une espérance de vie de 10 ans supérieure. 
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« Il est urgent de reme!re au centre de la politique de santé 
la recherche du bien commun. Aux intérêts privés de l’industrie 
du médicament, j’oppose la transparence, la prévention des maladies,
l’éducation pour la santé. Je veux une médecine pour tou-te-s 
et je veux une médecine gérée par tou-te-s. »

CRÉER UN MILLION D’EMPLOIS
DURABLES ET DE QUALITÉ
Le projet d’Eva Joly, 
ce sont plus de 981 000 emplois nets créés d’ici 2020

L’avenir, c’est la transition écologique :
Des énergies renouvelables, des bâtiments mieux isolés, des transports 
et des équipements moins polluants, une agriculture locale et paysanne, 
le développement du recyclage et de la réutilisation des matières et des 
biens, et une pêche durable. La France ne doit pas rater la nouvelle révolu-
tion industrielle écologique.

L’avenir, c’est aussi le vivre mieux : 
Crèches, aide aux personnes dépendantes, lutte contre le mal-logement 
qui touche d’abord les familles monoparentales.

Les forces vives de cette transition, créatrice d’un million d’emplois à l’hori-
zon 2020, sont les petites et moyennes entreprises, innovantes et ancrées 
dans leur territoire. Ce sont les acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
C’est la relocalisation de l’économie.

Au-delà de la création d’emplois, il s’agit aussi d’assurer leur qualité. Cela 
appelle la lutte contre les nouvelles pénibilités au travail et la protection des 
salarié(e)s contre l’exposition aux substances cancérigènes ou au stress.

AVEC EVA JOLY, VOTEZ JUSTE !
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