VIVRE MIEUX
Après la victoire de François Hollande, les écologistes ont
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RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

ET LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

P

lus de 3 millions de Français souffrent
du mal-logement et en Seine-SaintDenis, 1 enfant sur 4 vit sous le seuil de
pauvreté. Nos quartiers populaires, touchés massivement par le chômage, sont
au bord de l’asphyxie. Il est plus que temps
d’agir.
Le droit au logement est un droit fondamental. Mais il ne suffit pas de l’affirmer,
encore faut-il le mettre en œuvre et de
façon démocratique ! Face à la pénurie de

logement, il faut construire plus et mieux,
mais cela ne sera possible et efficace
qu’avec le plein accord de la population.
Il faut aussi renforcer la loi SRU contre les
municipalités qui ne jouent pas le jeu des
constructions de logement sociaux. Les
écologistes défendent aussi un blocage
des loyers, la prévention de la précarité
énergétique et l’augmentation des minimas sociaux.

l’école aussi les inégalités ne cessent
de se creuser. Ainsi, lors de la dernière
rentrée dans notre académie, 426 postes
d’enseignants du second degré ont été
supprimés alors que 3 836 élèves supplémentaires étaient accueillis. Dans l’enseignement élémentaire, les RASED sont
quasiment supprimés alors que leur intervention précoce est déterminante pour
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LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,

les enfants en difficulté scolaire.
Nous avons un projet éducatif d’ensemble, qui prévoit notamment des formations qualifiantes, des enseignants et
personnels en nombre suffisant, une carte
scolaire garantissant la mixité sociale…
L’avenir se prépare aussi en développant
l’éducation populaire et l’accès à la culture
pour tous.

REMETTRE L’ÉCONOMIE
AU SERVICE DES POPULATIONS

L
PRÉSERVER LES RESSOURCES ET LA BIODIVERSITÉ

N

ous devons nous désintoxiquer de la
dépendance aux énergies fossiles et
au nucléaire, notamment par la réduction
des gaspillages et le développement des
énergies renouvelables. La Seine-SaintDenis dispose d’un potentiel considérable
de géothermie. Pourquoi aller envisager
des projets de forage de gaz et huiles de
schistes qui créeraient un désastre écologique dans tout l’Est du département ? Ils
doivent être abandonnés d’urgence !
Les ressources naturelles, le patrimoine
végétal et la biodiversité sont indispensables à la vie humaine, y compris dans
nos zones densément peuplées. Il est
donc nécessaire d’y préserver des ter-

ritoires comme le Triangle de Gonesse,
(menacé par le projet d’un hyper centre
commercial), qui constitue un patrimoine
agricole très précieux qui pourrait être valorisé en production maraîchère dont les
franciliens ont tant besoin.
La préservation des ressources impose
une politique des déchets qui vise la
diminution du volume global selon une
logique de sobriété et d’arrêt progressif
des gaspillages. Nous devons sortir de
l’incinération qui est néfaste pour la santé
et promouvoir une politique de réduction
des déchets, par l’éco-conception des objets, la réparation et le recyclage.

RÉNOVER LA DÉMOCRATIE
ET FAIRE VIVRE L’ÉGALITÉ DES DROITS

L

ÉDUQUER, PROTÉGER
ET PRÉPARER L’AVENIR

À
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es taux d’abstention et le désintérêt
croissant pour les affaires publiques en
témoignent : notre démocratie est malade.
Une réforme profonde des institutions est
indispensable. Nous défendons l’instauration de la proportionnelle et nous voulons
limiter le cumul et la succession des mandats pour en finir avec les élus fossilisés.
À une société policière de vidéo-surveillance, de fichage généralisé, de voteélectronique et de lois d’exceptions nous

préférons une société de droits, ouverte,
solidaire, de libre partage des savoirs et
de la culture et avec une justice indépendante.
Il est également temps que des droits
acquis soient effectifs, tels que l’égalité
salariale femme / homme. Le droit de
vote des résidents étrangers doit être mis
en œuvre. Il faut en finir avec la chasse
aux sans papiers, parfois jusque devant
les écoles. Il faut enfin supprimer les
contrôles au faciès.

es emplois du site de PSA d’Aulnaysous-Bois doivent être durablement
sauvés par une conversion écologique
du site, conversion qui a fonctionné sur
d’autres sites.
Les écologistes défendent la conversion
de l’économie vers des filières porteuses
d’emplois locaux et de qualifications
nouvelles : rénovation du bâti, réhabilitation thermique, construction de

logements neufs, efficacité énergétique
et énergies renouvelables, agriculture
biologique, transports collectifs et à la
demande, services à la personne…
Le soutien à l’économie sociale et solidaire doit permettre une autre façon
d’entreprendre et de consommer plus
démocratique, plus solidaire et plus respectueuse de l’environnement.

SE NOURRIR, SE SOIGNER,

RESPIRER… MIEUX

B

oire et se nourrir sont des besoins élémentaires. Certes, nous ne connaissons pas les pénuries et privations de
certaines régions du globe. Chez nous,
c’est le gaspillage, la nourriture industrielle génératrice d’obésité, les pesticides à l’origine de cancers… Notre environnement, c’est notre santé ! Nous
défendons un plan de développement
des filières agricoles bio et de proximité,
telles les AMAP. Face aux lobbies industriels qui ont nourri les scandales du Médiator ou de l’amiante, il faut reconnaître
au citoyen un véritable droit d’alerte.
Depuis le début de l’année, la SeineSaint-Denis comme tous les départements d’Île-de-France vit un jour sur
deux en pic de pollution atmosphérique.
La pollution de l’air touche les plus fra-

giles (enfants et personnes âgées) et
provoque une recrudescence des maladies respiratoires comme l’asthme. Il
faut prendre des mesures de protection
de la population : repenser le trafic routier (générateur de bruit, nocif lui aussi),
développer les transports en commun
de qualité, inciter aux déplacements
non polluants.
Le service public hospitalier doit pouvoir
assurer un égal accès à des soins de qualité. Il faut rompre avec la notion d’« hôpital-entreprise », maintenir le personnel soignant en nombre suffisant et ne
pas devoir se battre pour préserver des
services essentiels comme les services
de cardiologie à Robert Ballanger ou de
pédiatrie et radiologie à Jean Verdier…

Vivre mieux. Vers une société écologique
Le programme complet d’action d’Europe Ecologie les Verts
pour les temps qui viennent est disponible dans toutes les
bonnes librairies (3 euros)
et sur www.eelv.fr
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