Votez pour la planète,

10 votez pour vos idées

On ne fera pas d’écologie
sans les écologistes

L’élection présidentielle c’est le moment de voter pour ses idées, pour ses convictions propres.
L’enjeu est clair : si vous êtes attachés à la résolution des déﬁs écologiques et sociaux qui nous
attendent, ne votez pas contre vous-même, ne vous laissez pas dépouiller de vos convictions par
de petits chantages et de grandes manipulations ! Vous voulez inventer la vie qui va avec le monde
qui vient. Vous pensez qu’il est déjà bien tard, vous craignez qu’il ne soit déjà trop tard. Choisissez
la Révolution écologique comme un choix positif pour l’avenir, comme le pari de décider la mutation de civilisation plutôt que de la subir.

Votez utile,
Votez pour la Planète,
Votez pour Dominique Voynet

Pour la première fois, plusieurs grands réseaux associatifs ont souhaité analyser
en détail les projets de tous les candidats, ils les ont notés et ont publié les résultats.
Les réponses de Dominique Voynet lui ont valu d’être placée en tête par :
• l’Alliance pour la Planète (71 associations environnementales dont le WWF, les Amis de la Terre,
la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, la Plateforme du commerce équitable...)
www.lalliance.fr
• le Collectif Urgence Planétaire (ONG de développement : CCFD, CRID, Cimade, Secours
catholique...)
www.etatdurgenceplanetaire.fr
• La Ligue des Droits de l’Homme qui « appelle les citoyennes et les citoyens à prendre en
compte, dans leur choix... l’importance donnée aux droits de l’Homme dans les positions prises
par les candidats... et leur engagement réel »
www.ldh-france.org
Dominique Voynet a d’autre part reçu un « prix spécial avec mention Transparence »
par l’association Anticor, association d’élus qui luttent contre la corruption.
http://anticor.wordpress.com
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Les candidats évalués et notés

Votez pour la planète
Votez Dominique Voynet
10 raisons de
voter Dominique
Voynet le 22 avril.
Après des mois de rencontres
et d’échanges dans tous les
territoires de notre pays,
nous avons la conviction
que la Révolution écologique
c’est possible, parce que
nous prenons peu à peu
conscience de la nécessité
de changer profondément nos
habitudes et nos modes de
vie, au plan individuel comme
au plan collectif.
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L’écologie est au coeur
de nos vies !

Le XXIe siècle sera le siècle de l’écologie. Saurons nous relever les
déﬁs du changement climatique et de la ﬁn du pétrole bon marché ?
Refusant la politique de l’autruche et de remettre les changements à
plus tard, les Verts proposent d’anticiper l’inévitable changement de
civilisation. Ils proposent de faire de l’écologie une condition et un
objectif de toutes les politiques. Ils agissent pour que les mutations
nécessaires permettent de vivre mieux.

L’écologie,

2 c’est un avenir pour tous
L’écologie ce n’est pas les bus bondés pour les uns et les voitures hybrides pour les autres, le bio pour les bobos et le hard discount pour
les prolos ! La Révolution écologique, c’est cesser d’opposer économie, environnement et emploi. À la clé, des métiers et des formations
d’avenir : 500 000 emplois de qualité, non délocalisables dans les
économies d’énergie, les énergies renouvelables, les transports collectifs, l’agriculture, les services de proximité, la culture, l’économie
sociale et solidaire…

www.voynet2007.fr

Protéger

3 l’environnement,

un impératif de
santé publique

Les médecins et les chercheurs sont unanimes : une large part des maladies nouvelles
sont aujourd’hui liées aux conditions de vie, de
travail et à la dégradation de l’environnement.
On ne traitera pas les maladies respiratoires
par de nouvelles pilules miracles, mais en diminuant les pollutions de l’air et en renforçant
les moyens de la prévention.

Pour faire place

4 à la jeunesse

Payer nos retraites, assumer la dette, gérer un
monde dévasté : est ce tout ce que nous saurons laisser aux générations suivantes ? Comment aiderons nous les jeunes à faire face au
monde nouveau qui vient ? En leur promettant
toujours plus d’insécurité matérielle, des stages non rémunérés, des loyers exorbitants ou
en leur assurant le droit d’être des citoyens ?
Pour les écologistes, l’éducation est une priorité. Pour que l’école soit un lieu d’étude heureuse, nous lui redonnerons les moyens d’une
ambition : qu’elle redevienne un lieu de vie
pour les élèves, qu’elle leur donne le goût et
le temps d’apprendre, qu’elle joue son rôle de
recherche, d’innovation et d’invention de la démocratie du futur.

Pour changer

5 la République
Le respect de la loi implique qu’elle soit la
même pour tous. Rien ne sert de faire la morale
aux jeunes si les plus aisés refusent de payer

La révolution

écologique

les impôts qui servent à ﬁnancer les outils de
la solidarité, le service public de la petite enfance, l’accompagnement de la vieillesse, la
sécurité maritime… si les élus convaincus de
fraude et de corruption ne sont pas rendus
inéligibles, si les compagnies d’aviation ne
payent pas le kérosène qu’elles consomment,
si on ne paye pas les matières premières au
prix qu’elles coûtent, si les pollueurs, les grandes entreprises comme Total, ne payent pas les
pollutions dont elles sont coupables… Pour les
Verts, les valeurs de la République, ça n’est pas
agiter des drapeaux le jour de la fête nationale,
ou exiger des joueurs de l’équipe de France de
football qu’ils connaissent les paroles de la
Marseillaise. C’est la liberté, l’égalité, la fraternité, la non-violence, la laïcité, la solidarité, la
coopération, l’autonomie, la responsabilité.

Le vote Vert :
6 le vote anti-Sarkozy
Nicolas Sarkozy veut en ﬁnir avec l’héritage de
Mai 68. Il fait commerce de la peur. Il appelle
les Français à travailler plus… parce qu’il ignore
la réalité du monde du travail dans notre pays :
des millions de personnes qui travaillent trop,
qui souffrent du stress. Les uns sont obligés
d’accepter les heures supplémentaires, tandis
que les autres sont au chômage. Des millions
de personnes qui se lèvent tôt, s’entassent
dans des embouteillages ou des transports
bondés. Des femmes, qui hésitent à reprendre
un mi-temps mal payé, dont il faudra déduire
les frais de transport et de garde des enfants.
Le modèle de société que propose Nicolas
Sarkozy, c’est encore plus de souffrance pour
les plus modestes, la reconnaissance pour une
minorité. C’est l’exact opposé de la société de
responsabilité et de solidarité que proposent
les Verts. Nous voulons du temps, du temps
libre, du temps pour soi, du temps pour les
autres, pour se former, pour apprendre, pour
s’occuper des enfants, pour apprendre à cuisiner, pour aimer, pour s’engager, pour militer…

Le vote Vert,
7 un vote pour
des changements
concrets
L’action de Nicolas Hulot a été salutaire. Il a réussi à placer haut dans le débat les enjeux écologiques, le changement climatique et la nécessité
d’anticiper le choc par des mesures courageuses.
Certains voudraient en proﬁter pour laisser croire
que, désormais, tout le monde fait de l’écologie
et qu’on pourrait se passer des Verts. En réalité,
ceux là aiment l’écologie, mais pas les écologistes, trop exigeants, remuants, et jamais contents ! Ils voudraient d’une écologie qui ne parle
pas des choses qui fâchent, qui ne s’attaque ni
aux OGM, ni à la pollution de l’air et de l’eau, ni
aux trusts chimiques qui nous empoisonnent, ni
au lobby de l’extrême-chasse ! Mais les écologistes ne veulent pas bavarder, ils passent à l’acte !
Oui, les écologistes, qui aiment la planète parce
qu’ils aiment les humains, veulent changer la vie
des pauvres qu’on entasse au bord des périphériques et des aéroports, des ouvriers amiantés et
des enfants asthmatiques, des sans papiers, des
sans abris et des sans droits !

On ne fera pas
8 d’écologie sans
les écologistes !
La situation écologique est si grave, le désarroi
démocratique et l’urgence sociale si grands qu’il
faut tout faire pour battre la droite. On n’y parviendra pas si la peur d’une réédition du 21 avril
2002 se transforme en panique généralisée,
si les électeurs écologistes sont appelés à voter socialiste et les électeurs socialistes à voter
Bayrou ! Ce dont il faut avoir peur, ce n’est pas
que la candidate socialiste soit éliminée au premier tour, elle ne le sera pas. C’est que toutes
les idées écologistes, auxquelles croient des millions de citoyens, soient éliminées et ne pèsent

pas sur le second tour. Avec une conséquence :
la relance illico du nucléaire, la conﬁrmation des
projets délirants et destructeurs sur tout le territoire (incinérateurs, autoroutes, OGM, creusement de nouvelles mines de charbon, relance de
la force de frappe, poursuite du gaspillage des
ressources et des pollutions…). Nous l’avons
appris de notre passage au gouvernement de la
gauche plurielle : les socialistes n’éprouvent de
respect pour leurs partenaires qu’à la hauteur de
leur poids électoral. Sinon ce sont les groupes de
pression qui l’emportent : les lobbies de l’agriculture productiviste, les distributeurs d’eau,
les chimistes et les pétroliers… Il ne faut pas
se tromper : l’écologie sera reléguée au second
plan le 23 avril si Dominique Voynet, candidate la
mieux notée par l’Alliance pour la Planète, n’est
pas en mesure de peser. Le 22 avril, il faut voter
Vert ! Pour qu’au second tour, puisse l’emporter
une gauche courageuse, qui ne déçoive pas une
nouvelle fois.

Dominique Voynet,
9 une candidate
responsable et
combative
La politique, ce n’est pas racoler les clientèles et
les catégories les unes après les autres en leur
promettant reconnaissance et budgets tout en
jurant, par ailleurs, de faire baisser les impôts.
Ce n’est pas courir après les petites phrases et
les promesses qu’on oublie à peine prononcées.
En expliquant les enjeux, en montrant que les
outils, les pratiques et les solutions pour vivre
autrement et vivre mieux sont à portée de main ;
en affrontant les lobbies ; en dénonçant le double discours de ceux qui parlent d’écologie mais
gardent la main sur l’épaule des pollueurs, Dominique Voynet mène une campagne sans démagogie ni concession.

