
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 !   

www.lepartidegauche.fr

M
ax

im
ili

en
 &

 b
i e

n
ag

it
er

av
an

tu
sa

ge
.c

o
m



       DES SOLUTIONS EXISTENT !

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.  Sortons des 
énergies carbonées et du nucléaire , relocalisons 
les activités industrielles et agricoles  par des 
mesures de protectionnisme solidaire, social et 
écologique pour créer des emplois locaux et 
réduire les transports polluants. Créons des unités 
locales de production d'énergies renouvelables 
et de recyclage  des déchets. Luttons contre 
l'agriculture intensive et développons les 
transports collectifs et leur gratuité .  Construisons 
notre République écosocialiste !

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


