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Nés avec la crise économique et
l'apparition de l'écologie, nous
avons naturellement pris conscience
des limites de la planète et des
inégalités dans la répartition des
richesses. A 30 et 32 ans, nous
avons décidé de nous engager pour
apporter des réponses à la crise
écologique. Pour nous, le progrès
passe par la construction d’un
monde plus solidaire, capable
d’assurer le bien-être des
générations futures. Nous ne
doutons pas que vous vous sentiez
concernés par la protection de notre
environnement. Nous vivons, par
chance, dans un département qui
semble préservé. Et pourtant,
derrière cette image, derrière les
forêts et les lacs, chacun d’entre
nous émet plus de 10 tonnes de
CO2 par an. Bien plus que la
moyenne nationale (6 tonnes) ! 
La dégradation de l’air que nous
respirons, de l’eau que nous
buvons, des produits que nous
consommons, a des conséquences
directes sur notre santé. Qui
s’étonne encore du nombre croissant
d’asthmatiques et d’allergiques ? De
l’augmentation des cancers et des
cas de stérilité ? Il nous faut revoir
notre modèle de développement,
accepter un mode de vie différent
pour protéger nos enfants, en nous
opposant à de nouvelles autoroutes,
à l'enfouissement des déchets
nucléaires, en interdisant l’utilisation
des pesticides, en développant les
énergies renouvelables, en
apprenant à réduire notre
consommation d’énergie... 
Non, nous ne  proposons pas de
renoncer au confort, mais de
construire tous ensemble un monde
plus juste, plus solidaire et durable !

N ous nous adressons ici à toutes celles et ceux qui
estiment prioritaire de laisser à nos enfants une
planète vivable et respectueuse de chacun-e.

Vivre en paix, sur une planète préservée, dans une exi-
gence sans faille de liberté, d’égalité et de solidarité,
voici notre projet et notre cap.
Encore une fois, nous n’en prenons pas le chemin :
l’État UMP de Nicolas Sarkozy, armé de lobbies écono-
miques sans considération pour l’environnement,
conduit des politiques qui préfèrent les intérêts pré-
sents de certain-e-s contre l’avenir général de tou-te-s,
les inégalités et la précarité au partage attentif des
richesses.
Prenons en main notre destin collectif et ne cédons à
aucune résignation.
Réduire les inégalités chez nous et entre les peuples,
préserver les libertés publiques et individuelles, arrê-
ter les dérèglements climatiques, réduire les pollutions
qui empoisonnent notre santé, protéger les ressources
naturelles de la Terre, démocratiser notre République,
tout cela est possible si nous le voulons ensemble.
Nous devons aujourd’hui contrer des intérêts puis-
sants, décentraliser les décisions, responsabiliser cha-
cun-e et rompre avec la logique d’une surproduction et
d’une surconsommation destructrices de notre avenir.
Voter utile, c’est voter pour vos idées, c’est voter pour
les générations à venir.
En choisissant les Verts le 10 juin prochain, vous vote-
rez pour changer nos vies à tou-te-s. •
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Madame, Monsieur,
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