
Il y a urgence, le réchauffement climatique met en danger la seule 

planète où la vie humaine est possible. La course au profit et 

l'accroissement sans fin de la production en sont responsables.

Les pays et populations les plus pauvres 

sont les premières victimes...

CHANGEONS LE SYSTEME
  PAS LE CLIMAT !   
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Chaque année, nous consommons plus que 
ce que la Terre peut renouveler. Aussi nous 
voulons inscrire dans la constitution la 
«règle verte»  à la place de la règle d'or 
austéritaire. Elle s'imposera à toute décision 
d'aménagement ou d'investissement pour ne 
pas consommer plus de ressources que 
l’écosystème ne peut en reproduire ni 
produire plus de déchets et de gaz à effet de 
serre qu'il ne peut en absorber.

    STOP AUX POLITIQUES 
 ANTI-ECOLOGIQUES !

En deux siècles, la température à la surface du 

globe a augmenté en moyenne de 0,86°C. Au-delà 

de 2°C de hausse, les conséquences seront 

irréversibles pour notre écosystème. La vitesse et 

l'ampleur avec lesquelles se produit le 

changement climatique rendent urgente la 

rupture avec le modèle productiviste. Pourtant, 

les discours, même insatisfaisants, sont contredits 

par les actes : l'écologie est l'un des domaines les 

plus touchés par l'austérité (1 milliard d'euros de 

coupes budgétaires depuis 2012), le 

gouvernement s'obstine à soutenir les Grands 

Projets Inutiles et Imposés comme l'aéroport de 

Notre-Dame-des-Landes et augmente, par la loi 

Macron, la place des transports routiers au 

détriment du ferroviaire...

préservation du climat !
est incompatible avec la

 La  politique du gouvernement   La politique du gouvernement  
est incompatible avec la
préservation du climat !



      DES SOLUTIONS EXISTENT !

 

Engageons la transition écologique de 

l'agriculture par le biais de la relocalisation des 

productions (intégration agriculture/élevage

au niveau des exploitations ou des régions 

agricoles; circuits courts et de proximité) et

par l’évolution des modes de production 

(généralisation de l’agriculture biologiq

Interdisons l'incinération des déchets 

pour favoriser des politiques de recyclage 

et de réutilisation et encourager les industriels 

à ne produire que des biens biodégradables,

recyclables ou compostables et luttons contre

l'obsolescence programmée. 

*  Agriculture
Engageons la transition écologique de 

l'agriculture par le biais de la relocalisation des 

productions (développement des circuits courts 

et de proximité) et par l’évolution des modes de 

production (généralisation de l’agriculture 

biologique, lutte contre l'agriculture intensive).

*  Déchets
Pour les limiter, plutôt que l'incinération, 

réduisons les emballages, favorisons le 

recyclage, la réparation et la réutilisation. 

En luttant contre l'obsolescence programmée et 

le gaspillage, nous réduisons notre 

consommation énergétique.

 
Nous mettrons en place un pole national des

 transports publics favorisant le developpement
 des transports collectifs, leur gratuite et acces 
par tous. Developpons le transport ferroviaire,

 fluvial et maritime cotier et favorisons
 le ferroutage . Objectif : plus un camion 

ne circulant entre nos frontières et limitation 
de l’usage des véhicules à gaz à effet et de serre.

*  Énergie
Engageons immédiatement la transition 
énergétique pour  sortir des énergies carbonées 
et du nucléaire. Pour se faire, créons un grand pôle 
public de l'énergie, favorisons l'efficacité et la 
sobriété énergétique (isolation des logements, 
transformation des modes de production, de 
l'agriculture et du transport) et développons les 
énergies renouvelables terrestres comme 
marines. Refusons l’extraction des gaz et huiles de 
schiste !

*  Transports
Priorité à la réduction du transport de 
marchandises  inutile socialement et 
écologiquement néfaste. Transport ferroviaire, 
fluvial et maritime côtier ainsi que ferroutage pour 
les transports indispensables.
Priorité aux transports collectifs publics avec 
gratuité et accès pour tou-te-s, développement 
du vélo et du covoiturage.



      

Les gouvernements servent les intérêts des 

multinationales qui refusent toute contrainte  de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le 

climat, ils s'en moquent. N'en attendons rien, 

organisons-nous !  Partout dans le pays, des 

résistances  se font jour dans les ZAD contre les 

grands projets  antiécologiques, avec Alternatiba, 

la Coalition Climat 21, ou les expérimentations  

d’alternatives concrètes. Des salariés luttent 

également dans leur entreprise pour démontrer 

que écologie et industrie ne sont pas 

incompatibles (Fralib, Nexcis fabricant de vitrages 

photovoltaïques...). Il est temps de se rassembler 

pour construire une alternative au capitalisme.

Avec l'écosocialisme, nous pouvons reprendre 

notre destin en main ! Rejoignez-nous !

M@LePG     /partidegauche.nationalC

 CONSTRUISONS L'ALTERNATIVE!

 

L'impasse écologique et l'urgence climatique nous 
imposent des changements profonds de nos 
modes de production et de consommation. 
Le marché et la concurrence libre et non 
faussée ne sont pas la solution mais le 
problème.  Pour introduire le long terme dans la 
gestion publique et remettre l’intérêt général et 
la démocratie au cœur de la prise de décisions,  la 
planification écologique est indispensable. 
Pour relocaliser  les activités  industrielles  et 
agricoles il faut des mesures de protectionnisme 
solidaire, social et écologique.
Pour récupérer la souveraineté populaire, donner 
la parole aux citoyens et non  aux  multinationales, 
nous ne voulons pas du grand marché 
transatlantique (TAFTA). Changeons le système 
et construisons la République écosocialiste !


