Le vote rouge et vert,
c’est Jean Luc Mélenchon !

Jean-Luc Mélenchon
Candidat du Front de Gauche
à l’élection présidentielle

22 avril et 6 mai 2012

La catastrophe écologique qui s’annonce pose
la question de la survie du genre humain

Anémone
comédienne
«J’ai toujours soutenu les
écologistes parce que
ce sont mes convictions
et que j’estime que
toute richesse vient de
la nature. Aujourd’hui je
vote Jean-Luc Mélenchon
qui a intégré l’écologie,
c’est un des rares, et c’est
un homme de gauche.»

Le réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité, l’épuisement
des ressources naturelles ne sont pas des catastrophes d’origine naturelle,
mais le résultat des logiques capitalistes. Tout est marché, tout est sujet
à la course au profit contre les droits fondamentaux de se nourrir, se loger,
s’éclairer ou se chauffer. Partout cette folie pousse à la guerre, la famine, la
compétition, à la catastrophe : conflits pour l’eau et le pétrole, marées noires,
algues vertes, multiplication des maladies... Ce n’est pas une fatalité !

La planification écologique c’est possible !
Faut-il se résigner ? Se contenter des recettes proposées par les puissants ?
Laisser la main aux multinationales qui ne veulent pas renoncer aux milliards
du capitalisme vert ? Non ! Il faut dès maintenant engager la nécessaire
planification écologique, pour sortir de cette logique, réindustrialiser et
créer des emplois nouveaux, protéger notre santé, et vivre mieux. Pour cela
il faut que les citoyen-ne-s s’en mêlent !

… Et c’est urgent.
L’énergie est un droit fondamental !
Epuisement des ressources, climat, précarité énergétique et sûreté nucléaire...
Les choix énergétiques nous engagent pour des générations. Ils doivent être
débattus par les citoyens et soumis à référendum au nom de l’intérêt général.
La privatisation fait exploser les prix et les risques avec le recours à la sous
traitance. Le Front de Gauche propose un grand pôle public de l’énergie
(EDF – GDF – Total – Areva) et abrogera la loi NOME.

L’agriculture intensive exploite les pays pauvres et
pollue les sols. Multiplication des transports, malbouffe, produits chimiques... Tout ceci nuit à notre
santé et ruine les petits paysans. Le Front de Gauche
défend une agriculture sans OGM ni produits
toxiques. Nous développerons les circuits courts
et encadrerons les marges de la grande distribution.

Moins de biens, plus de liens !
Les médias et la publicité réduisent le citoyen à
un consommateur. Le consumérisme nous pousse
à acheter sans poser la question de l’utilité, de la
provenance, des conditions de travail, des déchets.
Le Front de Gauche luttera contre l’obsolescence
programmée et l’invasion publicitaire. La production devra être créatrice d’emplois, socialement
utile et écologiquement soutenable.

Relocalisation et transition
écologique
La relocalisation de l’économie en finira avec la destruction des emplois et l’explosion du transport de
marchandises. Nous instaurerons des visas sociaux

et environnementaux sur les produits importés
qui financeront un fonds européen de reconversion
écologique et sociale et de nouvelles formes de
propriété collective de l’entreprise.

Des services publics de proximité
Nous reviendrons sur les directives européennes
d’ouverture à la concurrence des services publics
et défendrons le droit à la mobilité et à l’énergie pour
tous et le retour du wagon isolé pour les marchandises. Nous développerons gares, écoles, hôpitaux,
bureaux de poste et une offre de transport public
abondante sur tout le territoire et accessible à tous.

Protéger nos biens communs
L’eau, l’énergie, la biodiversité, la forêt, l’air et les sols
sont les biens communs de tous les être humains.
Nous mènerons une intense politique publique pour
ces droits inaliénables en engageant un processus
d’appropriation sociale, en impliquant les usagers
comme pour la gestion publique de l’eau.

Avec le Front de Gauche,
nous on peut !
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Pour une agriculture paysanne
de qualité et de proximité

