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La course à la croissance, éternelle
promesse de jours meilleurs, ne fait
qu’accroître les inégalités et provoque
des désastres écologiques. Il faudrait
sans cesse produire et consommer
plus, alors que notre mode de vie n’est
déjà pas soutenable. Face à l’absurdité
de ce modèle, nous affirmons que la
décroissance est nécessaire, pour une
société sobre, égalitaire et démocratique.
Pour ces élections, nous mettons en
avant six propositions, en lien direct
avec cette Europe dont nous ne
voulons plus.
Souveraineté alimentaire
L’agriculture intensive a appauvri les
sols et dégradé l’environnement. Les
populations des zones urbaines sont
dépendantes de l’importation pour se
nourrir, tandis que les terres agricoles
des zones rurales sont concentrées
dans les mains de quelques gros
exploitants. Il est nécessaire de
rompre avec la Politique Agricole
Commune, pour favoriser une agriculture
paysanne,
locale,
et
biologique garante d’une alimentation de qualité et de l’autonomie des
territoires.
Souveraineté monétaire
La monnaie unique est un outil antidémocratique aux mains de la
finance, qui empêche toute délibération citoyenne. Pour recouvrer notre
souveraineté monétaire, nous proposons la fin de l’euro comme monnaie
unique et sa transformation en monnaie commune, gérée de façon
démocratique et transparente. La
mise en place de monnaies locales
complémentaires et le soutien des

moyens
d’échanges
alternatifs
encourageront la relocalisation de la
production et de la consommation.
Contre les Traités commerciaux de
libre-échange
Contre le moins-disant social et
écologique d’accords internationaux
tels que TAFTA, nous proposons une
coopération entre pays pour un nivellement par le haut, avec l’interdiction
pour les entreprises de contourner les
lois nationales, le recours au protectionnisme pour protéger les entreprises locales, et l’interdiction des
accords bilatéraux donnant l’avantage
aux pays riches sur les autres.
Rupture avec les mégapoles
Les mégapoles éloignent les lieux de
décision du citoyen et multiplient les
grands projets inutiles, tout en se désinvestissant des milieux ruraux,
notamment à travers la fermeture des
services publics. Nous refusons cette
logique, la spécialisation et la mise en
concurrence économique des territoires qui découlent de cette organisation ; nous lui préférons une gestion
à petite échelle des territoires, avec la
garantie d’un accès à des services
publics de proximité, qui ont déserté
depuis bien trop longtemps petites
villes et campagnes.
Rupture écologique dans la politique énergétique et industrielle
Une politique industrielle liée à la
croissance conduit immanquablement à consommer plus d’énergie et
de ressources naturelles, et à produire
plus de déchets. Contre les emplois
nuisibles et le consumérisme, nous
proposons un revenu inconditionnel
d’autonomie, permettant à chacun de
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vivre dignement, couplé à un revenu
maximum acceptable ; ceci, afin de
retrouver la maîtrise de nos vies et de
laisser une large place aux expérimentations sociales, pour recentrer localement nos productions sur nos besoins
fondamentaux et réduire notre consommation.
Libre circulation des personnes
Les pays riches exploitent les personnes et ressources des pays pauvres,
tout en fermant leurs frontières. Un
nombre effrayant de personnes
meurent en tentant d’immigrer en
Europe. Cette barbarie doit cesser !
Chacun doit être libre de traverser les
frontières extérieures de l’Europe, et
d’y circuler. Les conditions de vie entre
pays riches et pauvres doivent être
équilibrées, par l’effacement des
dettes illégitimes, et le refus de
favoriser le profit au détriment des
populations, par la fin de la collaboration avec le FMI, les multinationales
ou les dictatures.
Dans une logique de convergence,
nous appelons à construire une
autre coopération entre les peuples, en mettant nos décideurs face
à leurs contradictions, et à faire
campagne : cette élection est
l’occasion de s’informer, de se
mettre en réseaux, de rencontrer et
surtout d’initier des démarches, initiatives, idées et collectifs avec les
habitants. La résistance, les initiatives et l’expérimentation, c’est
maintenant !

