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Voici une recension partielle de documents que j'ai publié ou mis en ligne sur la crise, la dette et les solutions
écologistes.

Alain Lipietz, délégué d'EELV à la crise et la dette.

1.Livres :

* Green Deal. La crise du libéral-productivisme et la réponse écologiste

Par ce lien vous avez la table des matières, qui vous permet de savoir s'il y a là ce que vous cherchez.

Le texte "Craintes et espérances : la crise du modèle libéral-productiviste et son alternative verte" (déjà long) peut
servir de résumé (avec liens vers de multiples traductions pour les circo hors de France).

* « La seconde crise écologique mondiale ». Postface de 2012 à la réédition de Qu'est-ce que l'écologie politique ?

Le livre est de 1999, c'est une intro aux « fondamentaux », genre « Que sais-je ? ». Le lien vous donne le texte
intégral de la postface, une analyse de la façon dont 3 crises s'articulent (crise du libéralisme, crise
alimentation-santé, crise énergie-climat).

* Face à la crise : l'urgence écologiste

Première réaction (2009) avec un lien vers un résumé en 3 pages !

2.Articles et videos.

Sur le travail et l'emploi.

" « Travaillons tous et travaillons mieux : l'écologie, la solution ! »

Ce lien donne accès à un argumentaire en 4 pages.

" « Note sur l'accord EELV - PS dans le domaine économico-social »

Nos divergences avec le PS.

Rio + 20
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« La question alimentaire est devenue la crise écologique numéro un »

Interview basique.

« De Rio 1992 à Rio 2012 : qu'est-ce qui a changé ? »

Video et texte intégral, plus analytique que le précédent. Liens entre écologie politique, biens communs, ESS.

Économie sociale et solidaire

« L'urgence d'une autre économie »

Réponse circonstanciée au questionnaire du Labo de l'ESS.

« L'économie sociale et solidaire, un modèle de développement »

Article avec J.Ph. Magnen

"Scop. Entreprises d'insertion. Deux réponses d'Eva Joly.

Comme son nom l'indique.

Crise alimentaire mondiale

« Réponse d'Eva Joly à l'Association Nationale des Industries Alimentaires »
Assez complet. Rédigé par le GT Alimentation d'EELV sous ma responsabilité et celle de Natalie Gandais.

« Bien se nourrir sans dévorer la planète »

Video sur la crise alimentaire mondiale et nos solutions (30 min) .

« Changeons d'économie ! Manger, sans dévorer la planète... »

Video d'un débat avec Natalie Gandais, Baptiste Simon (Alimentons 2012), des associatifs tiers-mondistes de
Bretagne...

Planification écologique

« L'écologie de JL Mélenchon »

Sa planification et la notre...
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Crise financière (banques, dettes souveraines

« Reflexions sur le "référendum Papandreou" et la crise de la dette »

Réponse aux propos habituels sur la question.

« Les leçons de Décembre 1932 »

Les solutions des Verts européens sur la dette : annulation, mutualisation et monétisation.

"Réguler la finance"

Un exposé de nos propositions pour la réforme du système financier.

Débats autour du MES

« Mécanisme européen de stabilité : la bourde historique de la gauche. »

La position « verte européenne » sur la question.

« Sur le lien tactique entre le MES et le "traité budgétaire" »

Maintenant qu'on a le MES, peut on éviter le traité budgétaire ?

« Quelle conditionnalité pour les prêts du MES aux pays endettés ? »

Sommes-nous contre toute règle budgétaire ?

« Financement par la planche à billet et inflation : où en est-on ? »

Comme son nom l'indique ...

Crise énergétique

« La hausse des prix est la seule chose qui force l'humanité à s'occuper de cette crise énergétique... »
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