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C
a y est, la séquence présidentielle que nous attendions telle-
ment depuis 5 ans vient de s’achever sur la victoire de François
Hollande. Ce résultat est porteur d’espoir après le quinquennat

de Nicolas Sarkozy qui aura vu le pouvoir mis au service des puissants, ainsi que les plus hauts dirigeants
de l’état malmener les valeurs de la république et du vivre ensemble, en intégrant les idées les plus nau-
séabondes défendues par le Front National.

Je tiens à revenir sur la difficile campagne que nous, écologistes, venons de mener autour d’Eva
Joly. Contrairement aux Elections européennes, l’ultra-personnalisation de la Présidentielle ne nous a pas
permis de mener une campagne sur le fond en y développant nos idées dans toute leur complexité et leur
pertinence pour répondre aux crises actuelles et à venir.  Malgré la justesse de notre projet de société et
les qualités humaines indéniables de notre candidate,  nous ne sommes pas parvenus à convaincre un
grand nombre de français de voter pour nous, même si notre résultat reste tout de même meilleur qu’en
2007. Comme le dit Eva Joly : « La profondeur du rejet du sarkozysme, la brutalité, les excès, l’outrance
du président sortant ont polarisé cette élection autour d’une dynamique de vote sanction : la première
des priorités était de battre Nicolas Sarkozy. Dès lors, les débats nécessaires sur l’avenir de notre pays
n’ont pas vraiment eu lieu. Un an de débat présidentiel permanent n’aura que peu éclairé les Françaises
et les Français sur les différentes options possibles pour sortir de la crise. ». Néanmoins, en dépit des dif-
ficultés et des embûches nombreuses, la campagne d'Eva a été admirable, et nous pouvons la remercier
de l’avoir menée en notre nom jusqu'au bout.

Au lendemain du second tour, notre secrétaire nationale Cécile Duflot disait très justement : «L’ac-
cession de François Hollande à la Présidence de la République est une chance pour la France, pour l’écolo-
gie, la justice sociale et la démocratie. Pour la première fois depuis vingt-quatre ans, un Président de la
République est élu avec la volonté de mettre en œuvre un projet de justice sociale et de transition écolo-
gique.»

François Hollande élu, la voie des possibles s’ouvre donc pour que les propositions des écologistes
soient mises en pratique. Pour y parvenir, il sera indispensable que nous soyons représentés à l’Assem-
blée Nationale, avec un groupe autonome et conséquent de députés à même de défendre avec force
notre programme d'écologie politique, en s’appuyant notamment sur l’accord programmatique signé avec
le parti socialiste. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, nous devons aussi oser prendre part
au futur gouvernement. Le principe de cette participation, adopté le 8 mai dernier par le Conseil Fédéral
de notre mouvement, repose sur la mise en œuvre d’objectifs programmatiques et sur l’organisation tous
les ans d’une conférence de bilan pour évaluer l’impact de notre participation.

Mais ne nous leurrons pas, si nous voulons traduire en actes la conversion écologique, nous de-
vrons jouer de tout notre poids politique, en travaillant avec le monde associatif et syndical. Il nous faut
marcher sur deux pieds : un pied dans les institutions, un pied dans les luttes citoyennes !

L’avenir n’est pas écrit, mais il sera écolo ou ne sera pas. Notre prochaine étape est la réussite des
élections législatives des 10 et 17 juin prochains. Pour que l’écologie ne soit pas reléguée au second plan
au cours de la prochaine mandature, mobilisons-nous derrière nos candidats, votons et faisons voter.

Le seul vote utile c’est le vote pour les écologistes !

Nicolas BONNET, le 14 mai 2012
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L
e 25 janvier 2012, le Parc Régional
des Volcans invitait les agriculteurs,
les élus et autres personnes poten-

tiellement intéressés par la méthanisation à
l’échelle d’une exploitation agricole, à une
journée d’information autour de l’expérience
menée par le GAEC de Jammes, à Saint San-
tin de Maurs, à l’extrémité sud-est du Cantal.
Une expérience de cogénération qui intéres-
sait au plus haut point l’élu antinucléaire que
j’étais, d’autant qu’il ne s’agissait pas, pour ce
GAEC, de remplacer des prés ou terres agri-
coles en cultures destinées à alimenter les
« digesteurs », mais d’utiliser à cet effet  les
effluents de l’élevage: 190 vaches laitières et
42 porcs.

Une matinée captivante consacrée aux
aspects théoriques de cette expérience : une
petite unité de production électrique de 60kW
couplée avec une utilisation thermique pour
les besoins de l’exploitation (chauffage des di-
gesteurs eux-mêmes, chauffage de certains
bâtiments et de l’eau chaude de nettoyage,
voire à terme le séchage du foin, sachant que
le projet de réseau de chaleur pour un quar-
tier du village voisin avait échoué pour des
raisons de non affinités politiques). Participa-
tion très pro de Solagro, cabinet d’études
spécialiste de la filière, de l’Adhume (agence
locale –clermontoise- de l’énergie et du cli-
mat), de la chambre d’agriculture et sa filière

Bois-énergie et de la petite société toulou-

saine maître d’œuvre de l’installation au GAEC
de Jammes : Aria.

L’après-midi est consacrée à la visite de
l’exploitation, pardon, de l’installation méta-
nogène, car les participants sont invités à ne
pas entrer dans les bâtiments d’élevage. Nous
n’avons donc pas vu les principales intéres-
sées dans le cycle de la production : les
vaches. Sans doute pour la paix des bêtes...
Le montage du projet (six ans de tracasseries
diverses) montre la ténacité des éleveurs en
cette période où la transition énergétique est
encore un projet électoral, voire une utopie.
La technicité de l’installation est impression-
nante et à la mesure de la complexité du pro-
cessus de méthanisation engagé, pour obtenir
une continuité de la production 365 jours par
an.

Le petit groupe de visiteurs suit avec at-
tention les indications de nos hôtes. Quand
soudain BRAOUM ! Le groupe sursaute. Der-
rière nous, dans l’étable, une vache vient de
donner un grand coup dans la porte … Mais
oui, au fait, les vaches… Ni vues ni connues.
Ce dont nous parlons, c’est du trajet de leurs
excréments, lisier d’un côté, fumier de l’au-
tre ; de la nature et de la qualité différentielle
de leurs déjections et de celles des porcs, un
peu plus loin. Je pose alors la question de la
récolte de la chose. La réponse est nette :

zéro pâturage. La méthanisation  nécessite
la stabulation continuelle du troupeau. Ne
cherchons pas les bêtes dans les 100 ha de
prés de l’exploitation. L’herbe est servie à do-
micile. Rentabilité oblige. Elles restent enfer-
mées à l’année longue. Quelle chance pour
elles, imaginez ! Plus de cailloux coincés entre
les sabots comme les vingt cinq vaches de
mon voisin. Plus d’intempéries. La vie cool
entre quatre murs. Voilà la méthanisation à la
française. Pas comme ces danois qui alimen-
tent leurs digesteurs avec des déchets ramas-
sés par camions en provenance de toute
l’Europe. Ni comme ces allemands qui ont re-
tourné leurs champs de céréales pour alimen-
ter leurs digesteurs de cultures énergétiques
afin de sortir du nucléaire. La France enferme
ses vaches pour rentabiliser leur production
de lait (oh le bon lait) et de bouse (quand ré-
cupérera-t-on également le pet à sa source
pour améliorer encore le bilan carbone ?). 

Allons, j’ai encore quelques soucis avec la
méthanisation à la française. Mais mon voisin,
lui, a vu à la télé le même procédé aux USA,
avec des troupeaux d’un millier de vaches et
l’herbe ramassée par camions (fonctionnant
sans doute au biométhane). Il va donc falloir
que je m’achète la télé !

Dominique Mérigot, maire-adjoint EELV à
Brezons (15)

54 ans, 2 enfants, professeur d'école spéciali-
sée dans l'aide aux élèves en difficulté
Conseillère municipale et communautaire de
Riom 
Conseillère régionale d’Auvergne
Militante syndicale et associative. 
Créatrice et cheffe de chœur depuis 15 ans
d'une chorale militante et festive, les Gape-
rons Rouges.

A travers le métier que j'exerce depuis 37 ans,
mon attention se porte sur les générations qui
nous suivent : aider les enfants à dépasser les dif-
ficultés qui parsèment leur chemin est une œuvre
de salubrité publique, qui construira une société
plus solidaire et généreuse. Mon engagement mi-
litant depuis 40 ans m'a permis de me rendre
compte qu'à la transformation personnelle il faut
ajouter la transformation sociale. C'est pourquoi
je me suis engagée en politique avec les Verts. 

Dans un système global, ce qu’est notre planète,
quand on déplace un curseur ça fait bouger tous
les paramètres. Lutter pour l’emploi c’est déve-
lopper la croissance donc générer une augmen-
tation des Gaz à Effet de Serre  ? Dans les autres
partis il faut choisir  : l’emploi ou le climat. Chez
EELV, on propose de créer des emplois prioritai-
rement dans les domaines qui économisent
l’énergie donc luttent contre l’effet de serre tout
en augmentant le niveau de vie… Les aides pu-
bliques doivent donc se concentrer sur ces priori-
tés. 
Nous sommes les seuls à apporter une cohérence,
une vision globale de transformation de la so-
ciété. Plus notre score sera important, plus cette
vision de l’évolution soutenable aura de poids.

salon « chez l’agriculteur » : Merc 30 mai,

15h chez Isabelle Néron à Voingt  
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63-02

http://agnesmollon-legislatives-

riomcombrailles.over-blog.com/

03-02

http://mariecouval.eelv-

legislatives.fr

Agnès MOLLON

METHANISATION A LA FRANCAISE  (ou à l’américaine ?)

Denis ARBEL

Marie COUVAL

Philippe BUVAT
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43-02

http://celinegacon.eelv-legislatives.fr

VAINCRE SES DEPENDANCES

Association Nationale des 

Nucléodépendants Anonymes

Tél : 06 82 35 09 32

Création d'une association ANNA pour
aider à sortir du nucléaire. L'association
en cours de création est ouverte à toute
personne souhaitant oeuvrer pour sa pro-
pre cause et la cause générale. Bienvenue
au club. En perspective : création d'af-
fiches, de tracts, d'autocollants, notam-
ment des petits patchs à coller sur les
interrupteurs et autres appareils électro-
ménagers, et pourquoi pas une BD, l'his-
toire d'Eudes et Elf par exemple.
Autrement dit, la créativité et l'humour

pour sortir du nucléaire.

Pierre POMMARELGustave ALIROL Celline GACON

Les alti-ligériens, avec cinq cars partis du Puy et de Brioude, se sont mon-
trés particulièrement mobilisés pour faire grandir la chaîne humaine orga-
nisée dans la Vallée du Rhône par le réseau «Sortir du Nucléaire». Et les
jeunes, comme les plus anciens, se sont montrés trés créatifs, à l’image
de Celline et ses filles.

43-01

Comment peut-on 

ne pas voter écologiste ?

Bien sûr,   on peut ne pas voter écologie. C'est
une sacrée responsabilité que porte chaque
électeur qui ne vote pas écologiste !

Comment des parents peuvent-ils ne pas
voter pour ceux qui défendent la possibilité
d'une planète préservée pour leurs enfants ?

Comment des grands-parents peuvent-ils
voter pour ceux qui veulent «  travailler plus
pour gagner plus  » et s'émouvoir des difficul-
tés rencontrées par leurs petits-enfants pour
trouver ce travail de moins en moins partagé
?

Comment ces hommes et femmes âgés peu-
vent-ils se résoudre au bonheur dans la
consommation alors qu'ils estiment qu'elle n'a
pas de sens ? Leur bulletin de vote peut servir
à autre chose qu'à protéger leur confort et
soigner leur sentiment d'insécurité. Les bibe-
rons au Bisphénol A feront plus de victimes
dans les années à venir que tous les meur-
triers d'enfants réunis;  l'amiante et les OGM
c'est le même genre de scandale sanitaire;  les
médicaments non contrôlés et la pollution
tuent plus sûrement que les 35 heures ...

Il est temps pour ceux qui trouvent que le
monde ne va pas si bien de se mettre à voter
un peu plus pour les écologistes, avant que
les circonstances extérieures viennent s'impo-
ser et fassent qu'on n'ait plus vraiment le
choix, ni même peut-être le droit de vote.

tiré du livre «Petit bréviaire écolo» 
de Wilfried Séjeau et Erwan Lecoeur

éds Petits matins

Le nucléaire, on arrête quand ?



4

Candidature d’union  EELV-PS

La circonscription  63-03 est tradition-
nellement une circonscription de droite

sur un très grand territoire. J’avais déjà mis
en ballotage Valéry Giscard d’Estaing pour
la seule fois de sa carrière de député. Le
redécoupage de la circonscription  amène
des cantons à gauche mais avec peu de
population. 

J’ai donc choisi de demander à Roger
GARDES, Maire de Saint-Genès Champa-
nelle et Président du Parc des Volcans
d’être mon suppléant afin de former une
doublette expérimentée. 

Nous avons choisi  comme axes de cam-
pagne  :
- Amplifier la victoire de la gauche pour
donner au nouveau Président de la Répu-
blique une majorité motivée à l’Assemblée

Nationale  ; le corolaire étant de sortir

le fidèle soldat de Nico-
las Sarkozy, Louis le fils
Giscard d’Estaing.

- L’emploi,  première
préoccupation des
français  : nous avons
avec les emplois écolo-
giques, dans le secteur
de l’énergie,  celui de
l’agriculture biologique
et de qualité, des cir-
cuits courts, des services
à la personne et du re-
cyclage industriel une
bonne partie des pos-
sibles sur cette circons-
cription.
Nous aurons des propositions pour les dif-
férentes générations et entre les territoires
pour une solidarité urbains/ruraux.

Prendre cette circonscription est très diffi-
cile, mais c’est la première fois que nous
avons une opportunité de la basculer à
gauche, pour la première fois de son his-
toire.

03-03

http://annebabianlhermet.eelv-legislatives.fr

63-03

http://danielleauroi.eelv-legislatives.fr

50 ans, mère de trois enfants, 
employée de La Poste, syndicaliste,
membre d’une association de parents d’élèves. 
Porte Parole régionale d’Europe Ecologie-Les
Verts. 

Conseillère municipale de Bellerive-sur-Allier, où
je réside depuis plus de 20 ans, conseillère dé-

léguée au Développement Durable à la commu-
nauté d’agglomération de Vichy-Val-d’Allier. 
Déléguée au Syndicat Départemental de l’Energie
(SDE 03) et au Syndicat Intercommunal de Traite-
ment des Ordures Ménagères Sud Allier.

Par mon mandat d’élue locale, mes fonctions syndi-
cales et associatives, je constate les dégâts d'une
décennie de politique de droite.
Comme à Bellerive et à Vichy Val d’Allier, si je suis
élue à l’Assemblée nationale, j’entends orienter les
politiques vers toujours plus d’écologie, et vers la
sortie du nucléaire.
Les cinq prochaines années seront cruciales pour
notre avenir et celui de nos enfants : il devra en
émerger les contours d'une société nouvelle.
Cette société de demain, c'est aujourd'hui que nous
la pensons, pour n'avoir pas à la subir après-de-
main. Écologique et sobre, juste et démocratique,
elle se tisse entre ville et campagne et a l'ambition
d'une autre énergie et d'une nouvelle jeunesse pour
notre territoire.
Seule une forte représentation écologiste à l'As-
semblée nationale pèsera dans le sens des vérita-
bles priorités afin d'initier le vrai changement autour
d'une majorité présidentielle forte de sa diversité.
Ensemble, redonnons du souffle à notre démocra-
tie, offrons à chacun une existence digne et préser-
vons notre planète pour les générations futures.

60 ans, marié, quatre enfants, 
agriculteur de 1970 à 2003, puis technico-
commercial dans un négoce agricole. 
Très engagé dans la coopération agricole, je
préside la Coopérative d’Utilisation de Maté-
riel Agricole de la Montagne Bourbonnaise, et
je m’investis dans les diverses associations
de ma commune de Nizerolles.

Je suis un militant de l’économie sociale et
solidaire pour des avancées collectives qui

seront les moteurs de l’avenir. De l’équité à la
justice, de la liberté au respect de chacun, de
l’environnement au bien être de tous, c’est
tous ensemble et sans distinction que nous
avancerons.

Anne BABIAN-LHERMET

Paul DAVID

Danielle AUROI et Roger GARDES

Meeting 
VICHY

le 5 juin à 20 h
à la salle des fêtes

avec
Jean-Vincent PLACE

sénateur 
de l’Essonne

Retrouvez toutes les dates

dans les agendas des sites

des candidats, et sur 

http://eelv-legislatives.fr/
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Jean Desessard avait gardé un très bon souve-
nir de sa venue dans le Cantal à l’occasion des

élections régionales, il était emballé à l’idée de
revenir..
. Nous avons placé son déplacement chez nous
sous le thème de l’emploi et de l’économie en
organisant, tout au long de l’après midi et de la
soirée du 19 avril, une série de rencontres avec,
comme on dit, «  lèzacteursclédu territoire  »  !
Après les distributions sur les marchés, le trac-
tage dans les boîtes, les presque courses pour-
suites  à l’affichage… c’était une manière un peu
différente de terminer la campagne.
Aussitôt descendu du train (le TER  était à
l’heure  !) nous avons embarqué un Jean, jovial
dans notre tournée… et nous avons vite senti
que des écolos accompagnés d’un sénateur
(même écolo), ça changeait les choses  :  une
écoute certaine, une déférence, une attention;
La première visite était consacrée à la rencon-

tre d’agriculteurs, dont certains qui font du

bio, qui se sont regroupés pour vendre leur pro-
duction en direct aux consommateurs. Ils sont
sept  à s’être associés dans cette aventure et
l’une des caractéristiques du cahier des charges
consiste à ne pas faire de rupture entre leurs ex-
ploitations et le point de vente. Aussi, ils consa-
crent une bonne partie de leur temps à se
rendre disponible pour assurer directement la
vente aux consommateurs  ; on peut donc se
fournir en légumes, fruits, viande, miel, vo-
lailles…
Après avoir fait quelques photos souvenirs avec
«  lèzacteurs de ce projet  », notre sénateur, notre
conseiller régional, notre secrétaire régional et
nous, les militants dont les candidats aux législa-
tives, notre deuxième étape était vouée à la vi-

site d’une entreprise du bois. Celle-ci fa-

brique des maisons entiètes en caissons de bois
isolés livrables par palettes  et d'OSB sans utili-
sation de colles toxiques (simple pressurisation
des copeaux qui fait ressortir leur propre ré-
sine)...et est pilotée par M. Ladvie,  un
patron/ingénieur. Ce dernier a reçu le prix ré-
gional du meilleur entrepreneur de l’année,
pour avoir allier dans son entreprise, innovation,
recherche et prise de risques. Cet homme ne
craint pas d’aller contre les clichés notamment
lorsqu’il affirme que la RN 122 n’est pas un pro-
blème et que le département n’est pas enclavé..
la preuve, on peut y développer des activités
qui demandent un haut niveau de technolo-
gie… de là à ce qu’il soit écologiste, il y a de la
marge mais il semble sensible à certains élé-
ments. 
Nous avons échangé, sur place, avec quelques
chefs d’entreprises et le président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Cantal qui
s’étaient joints à nous pour cette visite, sur les
enjeux de notre département en matière d’acti-

vités économiques  : le rôle de l’aéroport d’Auril-
lac, la question des transports, la nécessité de
soutenir les chefs d’entreprise dans la recherche
et l’innovation…la filière bois (besoin d'une «  se-
conde industrie  », maillon entre les scieurs et les
assembleurs, pour la fabrique des matériaux) …
Une petite coupe (de champagne) et nous
étions repartis.. direction la Chambre d’Agri-

culture ! En huis clos.. le président, des mem-

bres du conseil d’administration dont plusieurs
jeunes agriculteurs, tous à la Fdsea, le directeur
général de la chambre et un ingénieur sur les
questions d’eau.. L’ambiance était moins déten-
due mais nos hôtes comptaient bien profiter de
la venue d’un parlementaire pour évoquer des
spécificités locales.. notamment, la question des
prairies et de leur demande de pouvoir assou-
plir certaines règlementations, qui selon eux, ont
été prises en réaction avec des pratiques peu
respectables en Bretagne et qui sont trop dras-
tiques et pas adaptées à notre territoire…et leur
permettre ainsi de subvenir à l’alimentation des
vaches sans avoir recours à l’achat massif de
fourrage venant de très loin… Le débat était un
peu technique mais les écologistes que nous
sommes, sont restés perplexes sur la mise en cul-
ture de maïs dans notre région.

Avant dernier épisode, un débat public sur

les questions d’emploi et d’économie avec

la présentation, par Jean, de la proposition de
notre candidate aux présidentielles de créer un
million d’emplois et sur notre programme de re-
conversion écologique de l’économie. L’assis-
tance n’était pas à la hauteur de nos attentes…
mais la conférence était de bonne tenue..
Enfin, au cours d'un dîner convivial chez Mireille
avec quelques bonnes bricoles à déguster, Jean
nous a fait partager ses scénarios possibles de
composition d’un gouvernement en cas de vic-
toire de François Hollande assorties d’anecdotes
drôles... Il reprenait un train très tôt le lende-
main pour la capitale et des réunions très, très
importantes.. Il nous a laissé avec «  nozacteurs
du territoire  » et nos «  spécificités locales  » ce
n’était pas la fin de campagne..mais le début
de l’autre.

Olivia Guéroult, secrétaire EELV Cantal

15-02

http://dominiquedumazel.eelv-legislatives.fr

15-01                                                                  

http://bessat.over-blog.com

de gauche à droite :Stéphane FRECHOU, Dominique MERIGOT, 

Dominique DUMAZEL, candidate, Lionel ROUCAN, rempla-

çant, Olivia GUEROULT, Jean DESSESSARD,sénateur, deux producteurs
du magasin «Un coin de Campagne», Ariel GEOFFRIAU et Nicolas
BONNET

de gauche à droite : M LADVIE, Nicolas BONNET,

Vincent BESSAT, candidat, Jean DESSESSARD, sénateur, 

Mireille LABORIE, remplaçante.

UN SENATEUR 

PARISIEN AUX

CHAMPS
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«Penser global, agir
local", ainsi se définit l'action
des écologistes. C'est aussi
cette manière d'aborder la
société sans cloisonnement
qui m'a donné envie de
m'engager au service de la
collectivité.
Pacifiste et défenseur des
droits humains, je reste
convaincu qu'une société
plus juste pour les humains et plus respec-
tueuse de notre environnement est possible.
Père de trois enfants, militant associatif et
syndical, je vois concrètement ce que pour-

rait changer dans nos vies l'écologie poli-

tique : un travail
mieux partagé et plus
respectueux de la santé
des travailleurs, des
rythmes de vie plus
adaptés (congé paren-
tal partagé entre les pa-
rents, crédit formation
tout au long de la vie...),
des migrants mieux ac-
cueillis, une école moins

compétitive et plus ouverte sur le monde...
Le vrai changement, c'est l'écologie. Le vrai
changement, c'est une femme écologiste
députée pour la première fois, pas un
homme partant pour son 4e mandat.

63-01

http://yvesreverseau.eelv-legislatives.fr

Dominique ROGUE-SALLARD

Arnaud ALEXANDRE
remplaçant 63-04

Action Lavage de banque

Clermont-Ferrand 

58 ans, enseignant en lycée profes-
sionnel
Militant écologiste engagé dans les
collectifs citoyens pour défendre l'En-
vironnement (Vulcania, OGM, l'Inciné-
rateur, comme ici devant le chantier...)
et les Droits de l'Homme, avec RESF
(accompagnement des Sans Papiers).
Adhérent des Verts depuis 1995,
quand ils se sont clairement ancrés à
gauche.
Conseiller municipal de Clermont-Fer-
rand depuis deux mandats, délégué à
la communauté d'agglomération.

Les écologistes sont les seuls à
prendre réellement en compte la

raréfaction et le coût croissant des
énergies fossiles, de toutes les ma-
tières premières à ne pas gaspiller, le
dérèglement climatique dû à nos
émissions, la folie nucléaire : ils pro-
posent une conversion écologique de
l'économie et de notre société, des
solutions concrètes pour travailler

mieux, moins, toutes et tous, et pour
vivre mieux en répondant aux défis
de la planète et de la démographie.
Dans cette 1ère circonscription qui
comporte 6 des 8 zones urbaines
sensibles du département, où les plus
pauvres sont touchés les premiers
par la crise écologique et sociale,
j'aurais aussi particulièrement à
cœur de lutter contre les discrimina-
tions, pour une alimentation saine
en circuits courts, et pour une sortie
de l'incinération des déchets en
France.
Il y a eu beaucoup de votes utiles à
la présidentielle pour s'assurer du
départ de Sarko .

Le vote utile aux législatives, pour
l'emploi durable, le logement, le
pouvoir d'achat, les transports, le
vivre ensemble, c'est des député-e-s
écologistes !

Adepte du vélo, je me suis toujours mobilisée pour
défendre l'environnement, la justice sociale, les

Droits de l'Homme et de la Femme, et dénoncer l'inci-
nérateur. Aide puéricultrice, j'ai vu les enjeux des poli-
tiques de la petite enfance, de l'éducation et de la
santé. Les manifs ont des limites : j'ai adhéré à EEELV ;
il est temps de confier notre Vivre Ensemble et l'avenir
de nos enfants à des élu-e-s écologistes.

Yves REVERSEAU



60 ans, artisan du bâtiment en éco-rénova-
tion
Membre de la commission économique de la
Communauté de
Commune de la Montagne Thiernoise, je
siège à la commission régionale de la forêt,
et au Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux de la Dore (SAGE Dore).

Nous subissons les premiers effets du ré-
chauffement climatique et la com-

munauté scientifique internationale
multiplie les alertes.
En 2000, les 800 millions d’habitants des
pays riches exerçaient une pression sans li-
mite et sans précaution sur les ressources
naturelles.
Aujourd'hui, 2,3 milliards d’ humains sup-
plémentaires avancent à marche forcée
vers le standard de consommation occi-
dental. Nous n’avons aucune légitimité
pour refuser à quiconque de consommer
comme nous. Alors, nous n’avons pas d’au-
tre choix que de partager et éviter d’éven-
tuels affrontements.

Ce que nous devons rechercher, c’est la
croissance du bonheur humain qui n’est
pas forcément lié à la croissance de biens
matériels à courte durée de vie.
Modifier radicalement nos habitudes de-
mande un effort, réduire notre consom-
mation d’énergie, de matières premières
et d’espace nous rendra tous aussi heureux
dans un monde apaisé.

Prendre en compte dès aujourd'hui nos
propositions c’est préparer en douceur la
conversion écologique de la société, éviter
de se retrouver face au mur et de se voir
imposer brutalement des décisions dont les
plus fragiles seraient les premières
victimes.     

En votant pour les candidats d’Europe
Écologie Les Verts, vous exprimerez votre
souhait d’inscrire l’écologie au cœur de la
réflexion politique.

Candidat à cette élection législative sur la circonscription de
MOULINS afin de porter les idées écologistes permettant de pas-

ser d’une société jetable à un monde durable.
EÉLV ne se contente pas de dénoncer les conséquences inéluctables
du système productiviste et de la mondialisation  financière  : il est
temps de mettre en œuvre des solutions intégrant justice sociale et
écologique (sauvegarde de la biodiversité, reconversion écologique
de l’économie…), à l’opposé d’une politique dite de croissance, syno-
nyme de gaspillage de nos ressources et matières premières, d’inéga-
lités et de drames humains.

En résumé, vaincre  le chômage, permettre à tous de vivre mieux en
construisant l’alternative écologique.
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http://gerardmatichard.eelv-legislatives.fr

42 ans. Actuelle-
ment demandeuse
d’emploi- 2 enfants,
secrétaire médicale,
vit à Saint-Germain
des Fossés.

Militante associative, je m'attache à préserver
notre intégrité et celle de notre terre en lut-

tant contre la désinformation dans le domaine
de notre santé,   notre alimentation, notre 'envi-
ronnement et en faisant vivre un circuit court
entre consommateurs et producteurs locaux sou-
tenant une agriculture paysanne et permettant
l'accès à une alimentation saine à tous notam-
ment aux précaires.

Monique FISSET

Gérard MATICHARD

Hubert CONSTANCIAS

63-05

http://hubertconstancias.eelv-legislatives.fr

Doris DELORME

57 ans, deux enfants de 26 et 28
ans ; retraité de France télécom.
Sympathisant des VERTS depuis
leur création en 1984 et adhérent
en 1999 et  depuis à EELV.
Porte-parole du groupe local de
Moulins et secrétaire de la coordi-
nation départementale d’EELV.
Syndicaliste, membre d’une asso-
ciation de protection de la nature et

défense des droits de l’Homme.



57 ans, militante écologiste et associative,
adhérentee des Verts depuis 15 ans,
conseillère municipale d’Issoire de 2001 à
2008  ,impliquée plus particulièrement
dans les secteurs de l’éducation et  de
l’aide à la création d’entreprise

J’ai commencé à militer au milieu des
années 70. A cette époque ce qui m’in-

terpelait était la notion de progrès. En
effet les écologistes étaient les seuls à se
poser la question  de ce qu’apportait à
l’humanité des «  avancées  » scientifiques
comme la fsision nucléaire par exemple et
si nous voulions du modèle de société basé
sur l’énergie nucléaire . J’étais aussi enga-
gée dans le mouvement féministe. Est
venu ensuite le débat sur aller ou non aux
élections ce qui nous amène jusqu’à la
présidentielle  récente  .

L’importance du vote écologiste est mal
comprise (peut-être par nos difficultés à
faire passer le message).

D’une élection à l’autre, les suffrages qui
se portent  sur les candidats écologistes va-
rient énormément. Bien entendu, nous
comprenons tout à fait qu’une élection au
scrutin proportionnel qui permet d’obtenir
des élus,  incite davantage nos concitoyens
à voter vert qu’une élection au scrutin
majoritaire. Néanmoins, nos résultats aux
cantonales ont donné des résultats à 2
chiffres jusqu’à 20% et …aucun élu.

Si nous voulons que les solutions appor-
tées par les écologistes pour sortir des crises
puissent être mises en œuvre, le vote vert
aux législatives est essentiel. S’il reste au

niveau de celui des présidentielles, notre
projet sera balayé car l’expression démo-
cratique ne l’aura pas choisi.

Le  vote écologiste  parle d’avenir, di-
mension dans  laquelle  en particulier les
exclus ont du mal à se projeter. L’exclusion
que fabrique notre société est multiple, la
pauvreté, la précarité le chômage, la sé-
lection par l’échec de notre système sco-
laire, l’origine sociale, … Dans ces
conditions, comment se sentir citoyen et
construire un avenir  ?

De plus l’  écologie est perçue comme at-
teinte à la liberté de consommer, de gas-
piller, de rouler tout seul dans sa voiture,
de spéculer, …elle est perçue comme cul-
pabilisante or c’est
justement si les solu-
tions des écologistes
ne sont pas ou trop
tardivement écoutées
que  l’écologie subie
se mettra  en place
et les plus fragiles se-
ront les plus touchés
par l’augmentation
du coût de l’  eau, de
l’  énergie, des carbu-
rants,…la dégrada-
tion de la santé.

Notre travail est
donc immense d’autant plus que la plu-
part des autres candidats font du marke-
ting politique et draguent la clientèle des
électeurs. Combien ont le courage poli-
tique de proposer la sortie du nucléaire,
de s’opposer à l’incinération de nos dé-
chets tout en proposant des solutions via-
bles , respectueuses de notre planète et
créatrices d’emplois, de changer l’école,
d’arrêter les grandes infrastructures  aéro-
ports, TGV, de s’engager nettement  pour
l’agriculture bio, le développement des
circuits courts, la régularisation des  sans
papiers,  ,.. et  de défendre  la proportion-
nelle aux élections  ?

Les élus écologistes ont déjà commencé à
mettre en œuvre ces choix , dans nos com-
munes, nos régions, dans  d’autres pays,
mais … leur prise en compte au niveau
national  demande la validation des élec-
teurs et  nécessite donc qu’ils apportent
leur vote aux candidats EELV aux législa-
tives!

VERTS AUVERGNE
Journal trimestriel

du parti EUROPE ECOLOGIE 

LES VERTS

Région AUVERGNE
11 rue des Deux Marchés

63000 Clermont-Ferrand

tél. 04 73 91 02 73

Mai 2012

2 €      N° 53

Journal trimestriel des Verts Auvergne
Tirage 2000 exemplaires

ISSN 1260934 X ; CPPAP 0114 P 11214
Abonnement : 7.20 € par an
Directeur de la Publication 

Yves REVERSEAU
Directeur de la Rédaction  

Gérard MATICHARD
Secrétaire de Rédaction 
Dominique DUMAZEL

________________________________
Contactez-nous :

auvergne@eelv.fr
http://auvergne.eelv.fr

ou envoyez le coupon ci-dessous à 
EUROPE ECOLOGIE VERTS AUVERGNE 

11 rue des Deux-Marchés 
63000 CLERMONT-FERRAND

M…………………………………….............
Adresse……………………………...........
……………………………………….............
tél  ou mail …………………………….....
désire
- s‘abonner au journal des Verts Au-
vergne au prix de 7.20€/an
- adhérer au parti Europe Ecologie Les
Verts
- Souhaite soutenir les EELV et fait un
don de .................€ par chèque à
l‘ordre de l‘association de financement
d’EUROPE ECOLOGIE LES VERTS AU-
VERGNE

CLERMONT-FERRAND CTC

63-04

12

Hélène 

FOURVEL-PELLETIER


