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L’autre
écologie !

LE VOTE POUR LA DÉCROISSANCE
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
En votant à la primaire des écologistes, à travers le choix d’une
candidature, vous ferez le choix d’une orientation politique
et d’une conception de la gouvernance pour apporter des réponses
efficaces à l’urgence écologique.
Le réchauffement climatique et la destruction du vivant qui s’accélèrent
sont le résultat direct de l’obsession pour la croissance économique
et de la logique folle dans laquelle elle a entraîné l’humanité.
Je suis la candidate de la décroissance, sans laquelle aucune
politique écologique sérieuse n’est possible.
J’assume la rupture nécessaire avec la poursuite de l’augmentation du
PIB, qui n’est plus synonyme depuis longtemps d’amélioration de la vie,
mais au contraire d’inégalités, de précarités, d’émissions de gaz à effet
de serre, d’extinction massive de la biodiversité.
La décroissance place le bien-être humain et le respect du vivant, animal
et végétal, au cœur de toutes les décisions. C’est un projet de société
qui se réfère à la science. Les citoyennes et citoyens aspirent à d’autres
modes de vie, à en finir avec le gâchis et un consumérisme vide de sens.
La décroissance est déjà là, dans la société. Elle rend les gens heureux,
plus solidaires. Elle est porteuse d’innovations et de créativité, de
réduction des inégalités, d’une meilleure santé, d’emplois et d’activités
épanouissantes.
Je suis la candidate de la rupture avec le présidentialisme,
car pour réussir la transformation écologique aux responsabilités,
il faut une démocratie refondée, débarrassée du pouvoir des lobbys
pour rétablir l’éthique de l’intérêt général à la tête de l’État et libérer
les énergies citoyennes dans tous les territoires.
Il n’y a pas de fatalité à ce que la bataille du climat et de la biodiversité
soit perdue, à ce que la progression des écologistes soit trop lente.
À nous de préparer l’exercice du pouvoir avec méthode et clarté,
d’assumer la dimension régalienne et républicaine d’une écologie de
gouvernement, à nous de parler au cœur de chacune et de chacun.
J’apporte la garantie, si je suis investie, qu’il y aura un bulletin de vote
écologiste en 2022, pour être en position d’accéder au second tour
et de rassembler une majorité.
Pour gagner, faisons preuve d’audace !

POUR GAGNER
ENSEMBLE
Mon rôle, si je suis la candidate
investie, ne sera pas d’imposer
mes idées, mais d’ouvrir le
chemin à une équipe et d’initier
l’élaboration d’un programme
crédible de gouvernement écrit à
mille mains, avec vous, avec la
génération climat, avec les maires
et les forces vives de l’écologie
qui agissent dans les territoires,
les associations et les entreprises,
avec les experts et les
scientifiques et avec toutes les
citoyennes et citoyens.
L’écoféminisme que je propose
est porteur d’une révolution
démocratique et d’un
changement de la gouvernance
du pays, pour rompre avec le
présidentialisme et la conception
patriarcale du pouvoir.
Le calendrier de la
campagne :
Octobre 2021 : Installation de
la gouvernance collective de la
campagne pour 2022, composée
des formations de l’écologie
politique, des candidates et
candidats à la primaire et pour
moitié de personnes venues
de la société civile.
Novembre-Décembre 2021 :
Ouverture de la construction
citoyenne du programme, animée
par les maires écologistes, et
éclairée par une commission
scientifique indépendante.
Plateforme numérique nationale
et assemblées citoyennes dans les
577 circonscriptions législatives.
Janvier 2022 : Vote des
propositions du programme
par les assemblées et sur internet
au jugement majoritaire.
Février 2022 : Présentation
du programme et du futur
gouvernement écologiste.
Mars 2022 : Présentation
des premiers projets de loi.

