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� RESPECTER LE VIVANT, préserver les espaces, la biodiversité, la qualité de l’air, de l’eau,
des sols, de la mer et de nos fleuves, de la montagne et de la forêt.

� FAVORISER LA RECONVERSION ÉCOLOGIQUE et l'installation de jeunes agricul-
teurs grâce à des subventions écoconditionnelles. Une loi renforcera la maîtrise du foncier et
le rôle de la SAFER.

� ENGAGER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE pour sortir du nucléaire par la sobriété,
l'isolation des bâtiments et les investissements dans les énergies renouvelables. Une tarifica-
tion progressive des énergies garantira les besoins essentiels tout en combattant le gaspillage.

� REMETTRE À LEUR PLACE LA SPÉCULATION ET LA FINANCE en réduisant la
taille des banques, en créant un pôle bancaire public et coopératif, en interdisant les produits
financiers toxiques et opaques, en votant une loi contre les paradis fiscaux.

� SORTIRDUMODÈLEDUTOUT JETABLE, de l'usure programmée des biens, de la sur-
consommation.

� SOUTENIR LA PROPOSITION D'UNE VIÈME RÉPUBLIQUE pour simplifier
l’administration, garantir les mécanismes de contre-pouvoir, supprimer le cumul des mandats,
instaurer une part importante de proportionnelle dans les élections et retrouver la parité dans
les résultats.

LA PRÉSENCE DE NOMBREUXDÉPUTÉS ÉCOLOGISTES
SERADÉTERMINANTE POUR PESER SUR LES DÉCISIONS
ET LES ORIENTATIONS DUNOUVEAUGOUVERNEMENT

PASCALE AOURA

Patrice CROS
SUPPLÉANT

48 ans, 2 enfants
Ancienne adjointe au maire de l’Herm

48 ans, 2 enfants
Né en Ariège, candidat aux cantonales 2011



un constat partagé
Appauvrissement, pollution et mauvaise
utilisation des sols, perte de milieux

naturels, gaspillages et manque d'eau potable, tonnes de déchets
dans les cours d'eau, disparition d'espèces animales et végétales,
destruction et mauvais entretien de la forêt, pollution de l'air...

UNE NATURE
QUI S'ÉPUISE

Les mécanismes de protection so-
ciale, de régulation économique,

d’éducation, de santé sont mis en pièces au nom de la libre con-
currence qui serait la seule recette de prospérité.

UNE SOCIÉTÉ
QUI SE DÉSAGRÈGE

La France compte actuellement 4,5 millions
de demandeurs d'emploi et 3,6 millions de

mal-logés. Pourtant, nous sommes l’un des pays les plus riches au monde. La richesse aug-
mente tandis que les inégalités s’accentuent et que l’appauvrissement touche même les
salariés et responsables de PME.

UNE SOCIÉTÉ
INÉGALITAIRE ET VIOLENTE

La sortie du nucléaire s’impose pour quatre raisons : le risque
inacceptable d’un accident majeur dont les conséquences cata-

strophiques sont démontrées par Tchernobyl et Fukushima, la production de déchets
radioactifs extrêmement dangereux pour des milliers d’années, l’utilisation et la diffusion
de techniques permettant la prolifération des armes nucléaires, la poursuite, risquée et
onéreuse, du programme nucléaire français qui bloque les politiques d’économie d’élec-
tricité, freine le développement des renouvelables, et empêche les mutations industrielles
indispensables à la transition énergétique et à notre avenir économique.

UNE SOCIÉTÉ
DANGEREUSE
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créons la surprise


