
 

 

 

 

 

 
         Essonne Nature Environnement 

          

         Le 11 Mars 2015 

   Madame, Monsieur, 

Nous avons lu avec attention votre appel et nous vous confirmons que nous militons également pour la mise 

en place d’une politique qui modifie en profondeur notre mode de production compatible avec le respect de 

notre écosystème et de la biodiversité. 

Notre liste s’inscrit dans une démarche de rupture avec le système capitaliste dont le néo libéralisme en est 

la forme la plus achevée.  

En ce sens, nous défendons un développement économique qui se base sur une exploitation des ressources 

naturelles qui ne mette pas en péril l’avenir de la planète. 

Nous sommes bien entendu pour le développement des énergies renouvelables, une agriculture respectueuse 

de l’environnement et de la santé des citoyens et la protection des espaces naturels et agricoles comme le 

Plateau de Saclay, ainsi nous nous opposons à ces grands projets nuisibles dont la pertinence n’est pas 

prouvée comme le Grand Stade de Rugby.  

Nous nous opposons à toute exploration et exploitation du gaz et huile (pétrole) de schiste ainsi qu’à 

toute énergie qui polluerait l’eau, l’air, les sols, la santé, et détruirait notre écosystème de manière 

irrémédiable 

Nous militons pour une gestion publique des biens communs de l’humanité (eau, énergie, semence, etc.) avec 

notamment le passage en régie publique de la production et distribution de l’eau. 

Nous défendons le principe des économies d’énergie et la planification/transition écologique avec un 

aménagement du territoire compatible avec ces objectifs.  

Le système actuel occulte les conséquences des choix opérés en matière de localisation et de concentration 

économique tant il est à la recherche d’optimisation des  profits dans le grand « barnum » de la compétition. 

  

Nous défendons les services publics notamment de proximité.  

Nous défendons des investissements en matière écologique et environnementale à la hauteur des enjeux.  

Les aides publiques aux entreprises doivent être soumises à des clauses sociales et environnementales 

Certains voudraient nous faire croire qu’il n’y a pas d’alternative. Nous disons non.  

Pour cela, il faut changer de modèle pour une juste répartition des richesses produites, contrairement à la 

stratégie des grands groupes multinationaux et de leurs actionnaires dont le seul objectif est la réalisation 

de profits toujours plus énormes au détriment de notre écosystème et de l’intérêt général. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Notre démarche dans ces élections départementales revêt un caractère politique fort qui s’oppose à la 

logique actuelle du gouvernement. Nous sommes conscient que la marge de manœuvre des nouveaux élus sera 

limitée tant ils seront contraints par les compétences des Départements sans doute amoindries par la loi en 

gestation, ainsi que par la baisse budgétaire récurrente de la contribution de l’Etat aux collectivités.  

Si nous étions élus, au-delà d’une gestion rigoureuse et au profit des plus démunis, nous consacrerions notre 

énergie à opérer un rassemblement de tous ceux qui partagent ces objectifs.   

Afin de préciser notre démarche et nos convictions, nous vous joignons notre profession de foi.  

 

Veuillez, Madame, Monsieur nos sincères salutations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats Porte parole de la Liste ALTERNATIVE A L’AUSTERITE. 

Bernard Ettinger, Annick Perriaud, Charles Delèglise, Catherine Nezick. 


