
Chère Madame, Cher Monsieur,

Je conduis la liste Urgence Écologie, 
indépendante de tous les anciens clivages 
partisans. Elle est la liste des citoyennes 
et des citoyens qui veulent agir pour 
notre maison commune, la Terre.

J’ai décidé de m’engager en politique pour 
la première fois de ma vie parce que les partis 
actuels continuent d’ignorer l’urgence écologique. 
La jeunesse manifeste, les scientifi ques alertent. 
Mais rien ne change. À Bruxelles, ce sont les 
lobbys qui infl uencent les décisions. En France 
aussi, comme l’a dénoncé Nicolas Hulot en 
démissionnant du gouvernement. 

Nous n’avons plus de temps à perdre. Le vivant s’effondre autour de 
nous, les insectes disparaissent, le réchauffement climatique s’accélère. 
Les plastiques envahissent les mers, les abeilles meurent, nos aliments 
sont empoisonnés par les pesticides, nos enfants sont exposés à une 
multitude de polluants. La vie sur Terre est désormais menacée. 
Nous sommes toutes et tous directement concernés. 

Nous décrétons l’état d’urgence écologique. Le 26 mai, votez pour que 
l’Europe soit enfi n mise au service de la cause du siècle. Nous voulons 
une société respectueuse du vivant, fondée sur des valeurs de justice, 
de bien-être, de résilience. 

Nos enfants, les animaux, la nature, 
n’ont pas le droit de vote.

Votez Urgence Écologie,
c’est voter pour ceux

qui ne peuvent pas voter !

Dominique Bourg

Votez et faites voter Urgence Écologie
Imprimez votre bulletin de vote sur urgence-ecologie.fr

Dominique Bourg

Né dans le Jura, 
Dominique Bourg est 
philosophe et professeur 
des universités. Il 
consacre ses travaux à 
l’écologie depuis plus 
de trente ans. Ancien 
président du conseil 
scientifi que de 
la Fondation Nicolas 
Hulot, il est à 
l’initiative de l’appel 
de 300 universitaires 
européens soutenant 
la grève scolaire pour 
le climat. 

La liste Urgence 
Écologie rassemble 
des citoyennes et des 
citoyens engagés pour la 
protection de la nature, 
le climat, le respect du 
vivant, la solidarité, des 
responsables associatifs 
et des élus de terrain 
dans les territoires 
ruraux ou urbains. 
Urgence Écologie est 
pour beaucoup 
d’entre eux le premier 
engagement politique. 

Découvrez tous 
les candidats sur 
urgence-ecologie.fr



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
@UEcologie @urgenceecologie

urgence-ecologie.fr

Découvrez toutes nos propositions
urgence-ecologie.fr

 Protéger notre santé et celle des 
enfants : interdiction des pesticides 
et produits chimiques cancérogènes, 
mutagènes, reprotoxiques et 
perturbateurs endocriniens.  

 Fin de toutes les subventions 
européennes aux projets destructeurs 
du climat et de la biodiversité. 

 Proclamation de la séparation de 
l’Europe et des lobbys pour protéger 
la démocratie de toute ingérence.

 Suppression des liaisons aériennes 
sur les courtes distances. Baisse du prix 
du train, taxe sur le kérosène.

 Reconnaissance des Droits des animaux 
et de la nature, ainsi que du crime 
d’écocide. Abolition de l’élevage
et de la pêche industriels. Valorisation 
des modes d’élevage paysans et à l’herbe.

 Stop au démantèlement du droit de 
l’environnement, oui à la protection des 
paysages, du patrimoine, de la nature.
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Avec le soutien de

 Politique Agroécologique Commune 
100% bio à partir de 2021. 

 Inscription du bien-être humain 
et du respect des limites planétaires 
dans les Traités européens à la place 
de l’objectif de « croissance ».

 Sortie des investissements écologiques 
de la règle des 3% de défi cit, création 
d’une sécurité sociale écologique pour 
tous fi nancée par un impôt de solidarité 
écologique sur la fortune.

 Relocalisation des productions, non 
au CETA et aux accords commerciaux 
destructeurs de l’humain et du climat.

 Taxation globale des multinationales 
sur leur activité réelle dans chaque pays 
pour lutter contre l’évasion fi scale.

 Politique européenne d’éducation 
à l’environnement.

 TVA circulaire : une TVA à taux réduit 
sur les produits écologiques.

Delphine Batho,
députée des Deux-Sèvres, 
ancienne ministre 
de l’écologie

Sébastien Nadot, 
député de Haute-Garonne, 
membre de la commission 
du développement durable

Antoine Waechter,
ancien député européen 
et candidat écologiste à 
l’élection présidentielle

urgence-ecologie.frurgence-ecologie.fr

Pour une Europe à la hauteur de l’alarme 
des scientifi ques pour le climat et le vivant :

Marie-Pierre Bresson, 
adjointe au maire de Lille, 
déléguée à la coopération 
internationale et européenne
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