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ha nge m e n t cl i ma t iq u e ,
effondrement de la biodiversité,
pollution de l’air et de l’eau :
rien n’est fait pour arrêter ça !
Les COP (conférences internationales contre
le réchauffement climatique) ont failli et Macron
et d’autres voudraient nous faire avaler que
le nucléaire va sauver le climat en continuant
la course à la croissance.
Il faut rompre avec le capitalisme et mettre
en place une planification écosocialiste :
partir des besoins de la population, définis
collectivement, en tenant compte des limites de
la planète (biodiversité, ressources naturelles,
climat, pollution).

POUR L’ARRÊT DU NUCLÉAIRE,
LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE,
ET LA SOCIALISATION
DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE
Exproprier et socialiser l’énergie et la
finance, sous le contrôle des salariéEs et de la

population, pour empêcher les multinationales de
brûler tout le pétrole et le gaz de la planète, et mettre
fin aux investissements dans les projets polluants.

Sortir des énergies fossiles et arrêter le
nucléaire en 10 ans.
Développer les énergies renouvelables.
Engager un plan de sobriété énergétique

et isoler les logements.

Arrêter les productions inutiles (publicité,
armement…) et les reconvertir, avec garantie de
l’emploi pour tous les salariéEs.
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POUR UNE AGRICULTURE
LIBÉRÉE DU PRODUCTIVISME
ET DU MARCHÉ
Pour en finir avec l’agriculture intensive dopée à
la chimie et passer à une agriculture paysanne qui
assure un revenu correct aux producteurs. Pour
nourrir suffisamment et sainement la population
en respectant l’environnement :

Interdire les intrants chimiques (engrais,

pesticides, herbicides, fongicides…)

Développer les circuits courts, en aidant
les filières autogérées et coopératives.
Reconvertir l’agriculture en tout
biologique en 10 ans.
Végétaliser l’alimentation (pour en finir

avec l’élevage industriel maltraitant pour les
animaux comme pour les salariéEs).

Moratoire sur les dettes des
agriculteurs.trices.
Fonds publics d’acquisition de foncier

pour l’installation en coopérative de jeunes
agriculteurs.trices.

POUR UNE BIODIVERSITÉ
PRÉSERVÉE
Stopper l’artificialisation du territoire, transformer
la gestion de la forêt (privée à 75 %) et mettre en
place des aires protégées.

Nationalisation des forêts de plus de 20 ha.
Ne pas dépasser 10 % de territoire
artificialisé.
Classement de 10 % du territoire en
réserves naturelles.
Limitation des périodes et des zones
de chasses. Interdiction de la chasse pour les
espèces en déclin.

POUR DES TRANSPORTS 100%
PUBLICS ET GRATUITS
En finir avec le tout-voiture individuelle et le
tout-camion, sources de pollution.

Développer massivement les
transports en commun publics (trams,

bus), réouvrir des lignes de trains et embaucher
dans le service public ferroviaire, rendre
gratuits les déplacements du quotidien.

Réduire le transport de marchandises

en réorganisant et localisant les productions,
donner la priorité au fret fluvial et ferroviaire.

Développer les infrastructures pour
l’utilisation du vélo.
Réduire drastiquement le transport
aérien qui doit être interdit sur les circuits
courts.

Pour imposer de telles mesures, il faut
construire les mobilisations, comme les grèves
internationales des jeunes pour le climat ou
les différentes actions contre les grands projets
inutiles ou polluants.
Voter pour Philippe Poutou, c’est faire entendre
cette volonté de rompre avec un système
capitaliste et productiviste qui menace la
planète et celles et ceux qui l’habitent.

Parce que notre planète et nos vies valent plus que leurs profits.
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