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Toujours plus d’eau et d’énergies utilisées, toujours plus de déchets, toujours 
plus de chimie, de taxes et d’automobiles, toujours plus de chômage et de 
délinquance, de maladies et de stress... C’est intenable.
Sans l’Euro ni l’Europe, le Japon et les Etats-Unis connaissent les mêmes
problèmes que nous : chômage, déficits, insécurité, pauvreté, pollutions…
L’Etat-nation n’est plus à l’échelle du monde actuel avec les géants 
americains, chinois, indien, russe, le FMI, l’OMC... Rester seul est malvenu.

Les causes
Ces fléaux naissent du productivisme, 
du machinisme à outrance et de 
l’irresponsabilité généralisée. Nos modes
de consommation et de pensée sont à
revoir. La cause fondamentale des pro-
blèmes est la coupure entre l’humain et
les autres formes de vie, entre les 
humains eux-mêmes, entre la droite et la
gauche, entre les gouvernants et le 
peuple...  Les politiciens sont à mille
lieues de leurs missions. Première 
dépense budgétaire, la politique de la 
maladie est préférée à la politique de santé.

www.alliance-ecologiste-independante.fr (Pacte Santé)

Les solutions
Ralentir.Recycler. Réflechir. Régionaliser. Respecter. Se responsabiliser. Réunir.
Ruraliser... Réduire les impôts et taxes avec une fiscalité écologique.
Preserver sa santé plutôt qu’essayer de guérir. Préférer le mieux au plus.
Choisir le simple plutôt que le complexe... Respecter les petits projets.

Des citoyens en politique au-délà du clivage droite-gauche
Parmi les premiers mouvements politiques français

Une Europe sans élevage en batterie 
ni expérimentation animale. L’agriculture et
la pêche industrielles sont à stopper.

612 789 personnes choisissent déjà notre projet de société

Nous sommes responsables

Les “Verts” sont partenaires d’un PS bétonneur, pronucléaire, 
prochimie, productiviste, promaltraitance animale comme l’UMP !

L’écologie : projet de société >I

Alliance écologiste indépendante



UNE EUROPE EXEMPLAIRE POUR LE MONDE, UNE EUROPE DE LA QUALITÉ DE VIE 
POUR SES HABITANTS, UNE EUROPE GARANTIE DE PAIX POUR LA FRANCE

Une Europe réaliste : elle est la première puissance économique mondiale et peut donc taxer les spéculations
boursières. Elle protège ses frontières, constate que 65 ans de croissance économique ont généré des
malheurs, et aussi que sa première dépense budgétaire est la maladie. 
“Construisons un système d’assurance maladie plus protecteur que celui qu’on nous impose et laissons la liberté
de soin avec la prévention et les médecines non conventionnelles” V. MIRA tête de liste Sud-Est

Une Europe de la sécurité alimentaire, de l’autonomie alimentaire, des semences libres, sans OGM ni gaz de
schiste. Une Europe de l’autonomie énergétique de ses régions dont la priorité est une agriculture paysanne
bio. Une Europe championne des énergies renouvelables, de la gestion des déchets et de leur réduction. 
“La frugalité est heureuse lorsqu’elle est choisie. Continuer ainsi nous la fera subir”
J. GONZALEZ tête de liste Est.

Une Europe démocratique avec plus de pouvoir pour le Parlement et un referendum d’initiative populaire 
accessible. Elle stimule les monnaies locales complémentaires. Elle respecte la personne handicapée.

“Une Europe qui forme ses enfants avec une  éducation à la santé, au savoir-être, et avec une Histoire de
l’Europe” M.M. HULOT, tête de liste Centre pour notre Alliance.

Alliance écologiste indépendante - 6 rue Emile Gilbert - 75012 Paris - 06 41 58 05 95
Rejoignez nos 100 comités locaux : info@alliance-ecologiste-independante.fr
Les solutions détaillées sont sur : www.alliance-ecologiste-independante.fr

Le monde 
est grand.
La France
a besoin 

d’une belle
Europe

Pour une 
Europe de 
régions 

autonomes 
valorisant 

leur histoire

Notre vote + notre mode de consommation = choix de  société

• Endettement
• Déficits
• Taxes illimitées
• Chômage, délocalisations
• Bétonnage
• Pénuries
• Chimie
• Nucléaire
• Extrémismes
• Compétitions
• Extrème pauvreté
• Surarmement

• Insécurité
• Dépendances
• Invasion publicitaire
• Stress
• Maladies évitables
• Chute biodiversité
• Pollutions
• Déforestation
• Maltraitance animale
• Alimentation chimique
• Multinationales
• Transports évitables

Société rurale et coopérativeSociété industrielle et productiviste
• Artisanat, petites entreprises, agriculture paysanne
• Alimention saine et naturelle pour tous
• Jardins communautaires et citadins, bio
• Ruralité
• Circuits courts
• Autonomie
• Responsabilité
• Santé
• Revenu décent

• Vie paisible
• Simplicité et 0 gaspi
• Bon sens
• Relations humaines rétablies
• Respect de l’animal et du végétal
• Démocratie participative

FRANCE CHÔMAGE POPULATION ACTIVE
AGRICOLE

1964

2014

1%
11%

15%
3%

Non au Traité USA - UE

• Toujours plus, toujours pressé • Dérèglement climatique

Issu de Politique écologique = Plein emploi écrit par notre porte-parole 
JM GOVERNATORI (tête de liste IDF) et préfacé par ALBERT JACQUARD 
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