
 
 

L’urgence écologique nécessite un chan-
gement global de nos sociétés, obligeant à re-
voir radicalement les modèles de production et 
de consommation. Peu de candidats à l’élec-
tion présidentielle s’en préoccupent avec sé-
rieux : Jean-Luc Mélenchon (le meilleur pro-
gramme écologique selon Greenpeace) Benoît 
Hamon et Philippe Poutou. C’est peu après la 
COP 21 ! 

 
Pourtant, la transition écologique ne peut 

pas attendre et doit faire l’objet d’un large dé-
bat citoyen.  
 
 

Priorité aux 

énergies renouvelables :  
 

recherche / diminution très forte des énergies 
fossiles / abandon programmé et sans condi-
tions du nucléaire / sobriété énergétique / réno-
vation, isolation des logements / construction 
en grand nombre de logements aux normes 
écologiques.  
 
 

Agriculture : 
 

La perte de la biodiversité, la dégradation des 
sols, les pollutions de toutes sortes sont aussi 
des conséquences de l’organisation producti-
viste de l’agriculture, grande consommatrice de 
pesticides. Il faut construire un processus de 
changement unissant les agriculteurs, les sala-
riés de l’agro-industrie, les citoyens-
consommateurs.  L’objectif est d’aller vers des 
systèmes de production économes, diversifiés 
et adaptés aux conditions naturelles locales. 
Elle doit aussi s’appuyer sur les initiatives loca-
les et les réseaux de production et de distribu-
tion qui existent déjà (AMAPs, coopératives, 
maraîchage urbain…). 

 
RENDEZ L'ARGENT !  

 

Chaque année, 200 milliards nous sont confisqués. 
Rendez-les ! Pour qu’ils servent à la réhabilitation 
des services publics (notamment santé, hôpitaux, 
éducation) à la transition écologique, au respect du 
droit au logement,  à la solidarité internationale. 

Emplois : 
 

La transition nécessitera de nombreux emplois. Tous les 
secteurs économiques sont concernés. Ainsi en cinq ans 1 million 
d’emplois pourraient être créés (chiffrage publié le 12 janvier par 
treize syndicats et associations sociales et environnementales)*. 
Créer des emplois nouveaux, en supprimer d’autres, impose de 
créer de nouveaux droits pour les travailleurs : maintien intégral 
du revenu en cas de perte d’emploi, droit à la formation, reconnais-
sance des qualifications. 

 
L’Avenir en commun, programme de Jean-Luc Mélenchon, 

propose une Sécurité Sociale professionnelle afin de garantir la 
continuité des droits des travailleurs en cas de chômage: forma-
tion, ancienneté, et continuité du revenu (mesure 26). 
 
 
*  https://reporterre.net/IMG/pdf/1_million_emplois_pour_le_climat-12_janv_2017.pdf 
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

CRÉERA DE L’EMPLOI ! 



François Fillon est le représentant d'une droite corrom-

pue, antisociale, et volontiers homophobe. Ancien premier 

ministre de Sarkozy, il propose de poursuivre une politique 

hostile aux services publics, au système de santé sans ces-

se attaqué par les règles libérales, aux conditions de travail 

de millions de personnes précarisées. 

Marine Le Pen, en empruntant un langage qui se veut 

« social » cherche à séduire diverses catégories de l’électo-
rat en souffrance par des promesses, rarement chiffrées. 
Parallèlement, elle favorise financièrement les familles les 
plus aisées, le secteur médical libéral, et elle ne remet au-
cunement en cause les grands groupes capitalistes et leurs 
profits. Le Smic ne mérite pas d’être augmenté. Pour les 
femmes, M. le Pen s’oppose au partage du congé parental 
avec le père et ne prévoit rien de concret pour faire avancer 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

Elle projette une société où la méfiance et le rejet de 
l’étranger et du musulman remplacent la dénonciation des 
inégalités et de l’accaparement des richesses par une mi-
norité. Au mépris des conventions internationales et du 
simple sentiment de solidarité humaine, elle refuse, par 
exemple : 

 le bénéfice de l’école gratuite aux enfants étrangers 

 d’accueillir les réfugiés de la guerre ou de la misère  

(alors que l’histoire des États-Unis au XIXe et XXe s. et 
de l’Allemagne depuis les années 1960  ont montré 
l’effet bénéfique pour les pays accueillants) ; 

 d’accorder l’aide médicale d’État (AME) aux sans-
papiers faisant ainsi courir des risques sanitaires à toute 
la population. 

 Marine Le Pen est bien à l’image 
de son nouvel ami Donald Trump ! 

Le vote utile c’est celui qui va donner l’impulsion aux multi-

ples forces qui veulent construire une autre société : mou-

vement social, mouvements citoyens, organisations politi-

ques, lanceurs d’alerte, créateurs et tous ceux qui refusent 

les inégalités. Pour sortir de la nasse où plusieurs candidats 

rêvent de nous enfermer dès leur arrivée au pouvoir ! 
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FILLON, LE PEN, MACRON : UN COUSINAGE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ! 

Ensemble! qui n’a pas ménagé ses efforts pour la construction d’une candidature et d’une campagne com-
mune à toutes les forces et énergies citoyennes opposées à l’austérité et au libéralisme, a décidé de soute-

nir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. 
 

Pour les élections législatives, en Eure-&-Loir, Ensemble!28 ne se résigne pas à la division et continue sa 
démarche pour des candidatures uniques de la gauche de transformation sociale dans chacune des 
quatre circonscriptions. 

Emmanuel Macron, ancien ministre de l’économie de 

François Hollande, a mené une politique d'austérité et de 

casse du droit du travail.  Initiateur du CICE, lois qui portent 

son nom et « loi Travail » : réduction des droits des salariés 

(salaires, horaires, conditions de licenciement, priorité aux 

accords d’entreprises sur la loi et les accords de branches), 

travail de nuit et du dimanche. Cars où les plus modestes 

passent des heures dans l’inconfort alors qu’il faudrait déve-

lopper les transports ferroviaires et baisser les tarifs pour les 

travailleurs et les jeunes : dans notre département aucune 

des 4 villes principales n’est reliée à Orléans et seule la gare 

de Châteaudun l’est à Tours !  

Dans son programme, rien contre l’évasion fiscale, contre 
les traités de libres-échanges. Baisses des impositions sur le 
capital et la fortune. Aucune ambition en matière de transi-
tion écologique. Par contre, tout est centré sur la concurren-
ce et le chacun-pour-soi, la diminution des droits et des biens 
communs : services publics et écoles, protection sociale, 
chômage, retraites. Le socle idéologique du programme 
d’Emmanuel Macron est le même que celui de François Fil-
lon : l’obsession du « coût » du travail, la priorité aux investis-
seurs, les économies sur les services publics, les emplois, 
les collectivités locales. Et il saupoudre le tout de phrases 
vagues et d’appels enthousiastes à l’entreprenariat individuel 
dont les conséquences sociales sont déjà sous nos yeux ! 
Où est le « modernisme » ? 


