
L’écologie : l’urgence d’un vrai changement 

 

Chacun reste convaincu de l'importance des enjeux écologiques pour notre 
avenir et celui de la planète. Or la campagne électorale en cours semble les avoir ou-
bliés et les écologistes peinent à se faire entendre dans un brouhaha médiatique où les 
grands moulinets le disputent aux idées simplistes et à l'absence réelle de solutions. 

  

Pourtant, il est urgent d'agir pour changer un modèle de production, d'exploita-
tion et de consommation, basé sur la compétition à outrance et le gaspillage, qui 
détruit les êtres humains et ravage l'environnement. 

  

Pour lutter contre le dérèglement climatique, pour les économie d'énergies et la sor-
tie du nucléaire, pour réduire les pollutions terrestres et maritimes, pour partager le 
temps de travail, transformer l'économie et combattre le chômage, pour ne plus perdre 
sa vie à la gagner, pour réduire les inégalités et la fracture sociale, pour une agriculture 
sans pesticides garante d'une alimentation saine, pour promouvoir la santé environne-
mentale et la santé au travail, pour protéger la nature et la biodiversité, pour remettre la 
finance à sa place, pour une Europe rénovée, pour une école qui accompagne au lieu de 
sélectionner. 

  

Pour toutes ces questions, des solutions existent, qu'elles soient sociales, 
économiques ou environnementales. Elles nécessiteront des changements profonds 
de nos modes de vie et de pensée et un accompagnement fort des pouvoirs publics pour 
une transition indispensable. Elles nécessiteront une réflexion et un engagement collectif 
s'inscrivant dans la durée. 

 

Janick Moriceau  et Jean Cathala, candidats aux élections 

législatives des 10 et 17 juin 2012 dans la 7ème circonscription du 

Finistère  

Pour participer à cette réflexion, vous êtes invités à venir échanger  
lors des réunions publiques organisées les 13 et 14 avril à 20 h 30. 
 

Pour mettre en œuvre ce changement, nous vous appelons à  
voter pour les candidats écologistes  aux prochaines élections.  



Législatives 2012  
Invitation des candidats  

Janick Moriceau et Jean Cathala  

Projection du film « Homo toxicus »,  
Carole Poliquin y montre les effets sur la santé des nombreu-
ses substances toxiques déversées dans l’environnement.  

 

suivie d’un échange avec Natalie Gandais,  
docteure en écologie, qui anime la réflexion d’Europe-
Écologie Les Verts sur les questions d’alimentation. 

 

Rencontre avec Alain Lipietz, économiste 
Green Deal. La crise du libéral-productivisme et la réponse 
écologiste. La crise actuelle n’est pas seulement une crise 
financière, une crise de la dette, de la folie des traders et de 
l’économie casino. Plus profonde encore que la crise des an-
nées 1930, c’est la crise d’une façon de produire, de consom-
mer, de se nourrir, de se chauffer et transporter…  
Nous pouvons nous en sortir, à condition... 

Salles accessibles aux personnes en fauteuil roulant 

FILM-DEBAT VENDREDI 13 AVRIL  
20H30 Auditorium Médiathèque Douarnenez  

Une alimentation saine pour tous ?  

CONFERENCE-DEBAT SAMEDI 14 AVRIL 
20h30 Maison du Nautisme Douarnenez 

Changeons d’économie !  


