
Au-delà de la spéculation fi nancière sans fi n, la crise que nous vivons est le signe d’un modèle 
économique et social à bout de souffl e. Bien sûr il faut lutter contre les cadeaux fi scaux, la fraude 
fi scale, taxer fortement les hauts revenus du capital, démanteler vraiment les paradis fi scaux….
Mais cela ne suffi ra pas avec les enjeux de la concurrence mondiale, de l’explosion des prix des 
matières premières alimentaires et énergétiques, des enjeux du réchauffement climatique.

TRAVAILLER MOINS 
POUR TRAVAILLER TOUS  ET 

VIVRE MIEUX

La mauvaise réponse de la droite : l’austérité.

Toujours plus de chômage et de précarité, de remise en cause des services publics et des 
droits sociaux, des inégalités de revenu et de niveau de vie qui s’agrandissent, crise sans fi n 
dressant les gens et les nations les uns contre les autres pour la survie.

La mauvaise réponse des gauches traditionnelles : la croissance 
retrouvée

Le PS, le PC comme l’UMP tablent sur 2/2,5% de croissance du PIB (produit intérieur brut) 
sensé représenter la richesse du pays à se partager alors qu’une hausse des cancers, des 
accidents de la route ou une guerre fait tourner l’économie et augmente le PIB  ! Ce n’est 
pas sérieux : nous voulons un indice de développement humain qui prenne aussi en compte 
l’empreinte écologique de nos activités car nous devons penser aussi aux limites des res-
sources de la planète et aux enjeux considérables et proches du réchauffement climatique.

Eva Joly et les écologistes tablent raisonnablement 
sur une croissance de 0,8% : 

une prospérité à faible croissance est possible et nécessaire
par la reconversion écologique de l’économie

On peut créer 600 000 emplois

Par exemple avec le développement de l’habitat écologique : isolation, effi cacité énergétique, al-
ternatives de chauffage (plaquettes de bois, briquettes textile…) et de production énergétique  ; 
c’est l’éolien terrestre et offshore en Seine-Maritime, les usines de construction prévues au Havre, 
le photovoltaique … 
C’est bon pour nos fi ns de mois, c’est bon pour l’emploi, c’est bon pour la planète.

Par la transformation ...

Des industries automobile, chimiques et agricole en assurant un revenu de reconversion aux per-
sonnels pendant le temps nécessaire aux transferts de savoir faire vers un secteur d’avenir.



Par la relocalisation ...

De l’économie et le développement des circuits courts : pour l’alimentation avec les AMAP et 
les ventes directes des paysans aux consommateurs (assurant un suivi de qualité, le lien social, 
des transports réduits et un prix aussi), par le recyclage, les énergies de proximité et citoyennes, 
la santé… Mais la délocalisation ne représente que 15% des pertes d’emploi , 85% venant des 
robots et des ordinateurs qu’il faut taxer. Il faut réduire le temps de travail à 32H/sem pour 
travailler tous.

Par le développement de l’économie plurielle

Encadrant et taxant les grandes entreprises, soutenant les TPE/PME, restaurant et réformant les 
services publics et permettant un changement d’échelle dans l’économie sociale et solidaire avec 
des citoyens entrepreneurs coopérateurs.

Ce n’est pas par la baisse des salaires et l’alignement par le bas 
qu’on réglera les problèmes de concurrence avec les pays émergents mais par 

une Europe politique, fédérale et démocratique, l’Europe des peuples  
avec des obligations européennes de respecter des normes sociales et environne-

mentales  qui défendent les travailleurs et les consommateurs du monde entier.

EUROPE ECOLOGIE LES VERTS HAUTE-NORMANDIE
02 35 70 12 10 - ecologie.hn@wanadoo.fr / http://hautenormandie.eelv.fr

Les solutions positives de sortie de crise existent donc 
mais comment les imposer ?

Par la mobilisation massive, interprofessionnelle et intersyndicale des salariés, des jeunes, des 
chomeurs sur des objectifs clairs, de l’entreprise au bureau, du local au pays tout entier,

Par le changement politique, le départ de Sarkozy et un gouvernement rassemblant les forces 
de progrès dans leur diversité et le respect de chacun,
Par le maintien de la vigilance et mobilisation citoyennes : comme en 1936, comme pen-
dant la résistance, en 1968 ou en 1995, c’est par la mobilisation massive et unitaire que nous avons 
obtenu des victoires importantes.

Vous pouvez compter sur les écologistes d’EELV et leur candidate à la Présidentielle 
Eva Joly, pour proposer, ne rien lacher et être à vos côtés dans les mobilisations 
comme au Parlement voir au gouvernement si les conditions en étaient réunies.
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 E n s e m b l e  p o u r  l ’ E C O L O G I E ,  l e s  S O L I D A R I T E S  e t 

l a  D E M O C R AT I E  PA RT I C I PAT I V E

EUROPE ECOLOGIE LES VERTS 

de HAUTE-NORMANDIE

Je rejoins le rassemblement des écologistes 

 et j’adhère à EELV

Je souhaite participer à la campagne d’Eva Joly 

 pour l’élection présidentielles de 2012

Coupon à remplir et à nous retourner. 

RV sur evajoly.fr
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