
Il faut changer le
système, pas le climat !
Il n’y a un qu’un seul écosystème compatible avec 
la vie humaine. Toujours plus de travaux établissent les 
bouleversements écologiques, climatiques depuis 
l'apparition du système capitaliste. Et ces transformations 
s’accélèrent à un rythme jamais vu par le passé.

Les sommets internationaux se multiplient où les chefs 
d’État prétendent s’attaquer au problème. A Copenhague 
nous avons vu leur incapacité à s’attaquer aux lobbies 
des industries polluantes, aux multinationales et à leur 
course au profit. A Varsovie, ces multinationales ont pris 
le pouvoir sur les négociations.

Il est temps pour les peuples de prendre leur 
avenir en main !

Le temps de
la règle verte
est venu !



En finir avec la
dette écologique
Si tous les humains vivaient comme nous, il faudrait
aujourd’hui plus de 1.5 planète pour répondre à leurs
besoins. D’ores et déjà, nous consommons chaque
année plus de ressources naturelles que ce que la
terre peut renouveler.

Cette « dette écologique » nous ne pouvons la
solder qu’en changeant les règles du jeu et par la
planification écologique.

Inscrire la règle verte
dans la constitution
Nous proposons d’établir une « règle verte » :
c’est-à-dire de ne pas consommer plus de ressources
que l’écosystème ne peut en reproduire sur une
période équivalente, ni de rejeter plus de déchets qu’il
ne peut en absorber. Il faut enfin introduire le long
terme dans la gestion publique pour engager
immédiatement la transition énergétique, sortir
des énergies carbonées et du nucléaire.

Relocaliser l’économie, changer les modes de
production et de consommation suppose d’engager
une vraie révolution politique. Pour faire face aux
pressions des puissances financières, il faut inscrire
cette règle dans la constitution et pour ça… il faut
que le peuple s’en mêle !

La 6ème République,
une République démocratique, sociale

     et écologique !
Pour retrouver notre souveraineté, nous avons besoin
d’un système qui rende vraiment le pouvoir au peuple.
Nous avons besoin d’une 6ème République qui
garantisse les nouveaux droits personnels, écologiques
et sociaux dont notre pays a besoin. C’est pourquoi le
Parti de Gauche soutient le lancement du mouvement
pour la 6ème République.

Pour une constituante :
   je signe !
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