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Fillon c’est la
Formule 1
Macron
c’est les bus. 
Deux visions qui protègent les 
intérêts économiques avant la 
santé des citoyens.

Pour le
FN et son 

« écologie patriote » 
les pollutions doivent rester 

aux frontières ! Le flou et 
la démagogie au cœur du 

national-populisme.

c’est l’ambition que les communistes proposent 
à travers leur projet novateur de France en commun

en appelant à voter Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle 
en soutenant partout en France des candidat-e-s aux élections législatives

Nous refusons ces escroqueries qui
nous conduisent droit dans le mur. 
Il est grand temps que l’argent des 
profits serve à améliorer le cadre de vie
et les conditions d’existence du plus
grand nombre. 

Assez d’injustices ! 62 personnes per-
sonnes possèdent autant que la moitié
de la population mondiale. Nous vou-
lons, dans un même mouvement, lutter
contre les inégalités sociales et envi-
ronnementales, ici et dans le monde.

ENGAGEONS
la révolution écologique 

du XXIe siècle



2016 déclarée année la plus chaude, pics de pollution, qualité de la nourriture, 
disparition massive des insectes pollinisateurs et des abeilles... 

Nous savons que les solutions ne sont pas du côté des candidat-e-s qui défendent le capitalisme, 
même teinté-e-s de vert. Ils veulent remettre en cause le principe de précaution, 

poursuivre la privatisation de l’énergie, relancer le marché carbone, qui est un échec cuisant...

Il est urgent d’engager une révolution écologique 
pour préserver l’humanité, la planète et sa biodiversité 

car le mode de production actuel n’est plus soutenable, ni écologiquement, ni socialement. 

ASSEZ de pertes d’emplois dans l’industrie ! Nous voulons un nouveau
mode de production et de consommation respectueux de l’environnement :
1 million d’emplois sont à créer pour une industrie nouvelle par exemple
dans l’énergie, l’automobile propre, le numérique, l’économie circulaire...

STOP aux délocalisations ! Nous voulons favoriser les circuits courts agri-
coles comme industriels (produire local, relocaliser).

ASSEZ des pics de pollutions dans nos villes ! Nous voulons transférer le
transport des marchandises des camions vers le fret ferré, développer le
ferroutage et les voies navigables. Développer les transports en commun
par le renforcement de la tarification sociale jusqu’à la gratuité en zone
urbaine.

ASSEZ de la précarité énergétique ! Nous voulons augmenter le mon-
tant des aides financières afin d’accélérer l’isolation et la rénovation
thermique des logements des familles les plus défavorisées en priorité. 

ASSEZ de privatisation de notre énergie ! Nous voulons un pôle public
de l’énergie afin de mettre la filière à l’abri des logiques financières
spéculatives, permettre un mix composé d’énergies renouvelables et
de nucléaire 100 % public et sécurisé.

ASSEZ de différences dans le prix de l’eau ! Nous voulons la créa-
tion d’une allocation solidaire limitant le montant des factures d’eau
à 3% des ressources du foyer sur tout le territoire national, la 
création d’un service public déconcentré de l’eau pour aider les
communes dans la gestion publique de l’eau.

ASSEZ de l’épuisement des ressources naturelles ! Nous voulons la fin de toute appropriation et pri-
vatisation de la biodiversité comme de la brevetabilité du vivant. Nous voulons une taxe « ressources
naturelles » pour en limiter le prélèvement et les gâchis produits par les multinationales, compensée
par l’octroi de prêts bancaires à taux réduits.


