Élections législatives 10 et 17 juin 2012

Sortir de la crise, c’est possible !
Avec la conversion écologique de l’économie !
La crise actuelle n’est pas seulement une crise financière et une crise de la
dette. C’est la crise globale d’un système en bout de course, le « libéral
productivisme » que les écologistes dénoncent depuis longtemps. Elle révèle
au grand jour la faillite d’une façon de produire, de consommer, de
travailler, de se nourrir… qui accroît les inégalités partout dans le monde,
produit du mal être et fait peser des risques considérables sur la planète
(épuisement des ressources naturelles, réchauffement climatique,
pollutions…) avec son cortège de crises alimentaires, sanitaires et
énergétiques. Crise globale, elle doit être traitée en articulant toutes ses
composantes financières, économiques, sociales et environnementales.
Face à ce défi, les écologistes proposent un véritable changement de
modèle.

Alain LIPIETZ
économiste, ancien député européen , autour de son dernier
livre « Green deal. La crise du libéral-productivisme et la
réponse écologiste »
et nos candidats aux législatives
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Encadrer les dérives de la finance, lutter contre les paradis fiscaux et
doter le pays d’une fiscalité équitable et au service de la transition
écologique.
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L’énergie : un plan de transition énergétique et de sortie du nucléaire,
autour de la filière bois et du développement des énergies renouvelables de
haute technologie…
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L’ECONOMIE ! Relocaliser l’économie pour des emplois durables et de
qualité, autour de grands secteurs de reconversion :

Le bâtiment : un plan de rénovation thermique à grande échelle, pour
lutter contre la précarité énergétique
Le recyclage : la lutte contre l’obsolescence programmée des produits…
Les transports : des développements ferroviaires, fluviaux, navals, pour
rompre avec le tout-automobile et assurer un accès à la mobilité pour tous
Une agriculture locale et paysanne et une pêche durable

