
Partout, les crises sévissent. Partout, les gouvernements
tentent d’imposer des mesures qui reposent sur l’austérité, la
déréglementation, le recul du service public, la reproduction
sans frein de l’ancien modèle de croissance infinie.

Ces mesures, conformistes et technocratiques, sont autant
de contresens. Contresens sur le diagnostic, contresens sur le
rôle de la politique et sur la répartition de l’effort nécessaire,
qui ne repose aujourd'hui que sur les plus modestes.

Nous devons changer de modèle, en faisant décroître notre
empreinte écologique, en répartissant mieux les richesses, en
construisant une autre façon de vivre ensemble, en donnant
une place majeure au bien-vivre, à l’égalité, au partage

démocratique des décisions. Ce projet porte un nom :
l’écologie politique.

Aux côtés d’Eva Joly, pour l’élection présidentielle des 22
avril et 6 mai, j’ai l’honneur de me présenter aux suffrages
des citoyennes et citoyens, aux élections législatives des 10 et
17 juin 2012, dans la 8e circonscription de Paris.

Je connais bien cette circonscription et ces quartiers dans
lesquels j’habite et je suis élu.

Je veux redonner sa place à la politique, prendre la
responsabilité de changer le cours de choses.

À travers cette lettre, avec Florence de Massol, suppléante,
nous présenterons nos actions et nos propositions.

Un an après l’accident de Fukushima, nous réaffirmons
avec force que nous devons sortir de l’impasse du nucléaire,
énergie dangereuse et coûteuse.

Nous devons engager la transition énergétique vers une
société respectueuse des équilibres planétaires, et qui donne
la priorité à la sobriété, à l’efficacité énergétique et au
développement des énergies renouvelables.

Nous vous donnons un premier rendez-vous le 10 mars
(voir ci-contre), et d’autres rendez-vous suivront.

Présents sur le terrain, nous sommes à votre écoute pour
débattre avec vous et construire ensemble les conditions d’un
renouveau démocratique.

C’est le sens de notre engagement et de notre candidature.

Sincèrement,
Christophe Najdovski

Adjoint au Maire de Paris, chargé de la petite enfance,
conseiller du 12e arrondissement

Candidat à l’élection législative de la 8e circonscription de Paris

Élections législatives des 10 et 17 juin 2012

La lettre
de Christophe Najdovski et Florence de Massol

8e circonscription : Paris 12e, quartiers Bel-Air, Picpus, Bercy ; Paris 20e, quartier Charonne

Vivre mieux
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Rassemblement pour la commémoration

de l’accident nucléaire de

Fukushima
Il y a un an, le 11 mars 2011, un terrible séisme ravageait le Japon

déclenchant l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima,
dans un pays pourtant réputé comme l’un des plus sûrs.

Afin d’honorer la mémoire des victimes de cet événement
dramatique, Europe Écologie - Les Verts appelle à un :

rassemblement
devant l’Autorité de Sûreté Nucléaire

en présence de Cécile Duflot,
secrétaire nationale d’Europe Écologie - Les Verts
et de membres d’associations japonaises

Prises de parole - Plantation d’un ginkgo biloba
( feuille du ginkgo biloba)

Samedi 10 mars 2012, à 11 h
place du Colonel Bourgoin, Paris 12e

Métro Reuilly-Diderot (sortie rue de Chaligny)



Quelle est la nature réelle de cette
énergie qui fait tant débat depuis
Fukushima ? Bernard Laponche, poly-
technicien et expert du nucléaire, a eu
cette formule, en mars 2011, après la
catastrophe de Fukushima : « C'est la
manière la plus dangereuse de faire
bouillir de l'eau. » Le nucléaire créé de
la chaleur qui est ensuite transformée
en électricité. Or, il existe d'autres
moyens de produire de l'électricité
dont nous avons besoin, sans risquer
de rayer purement et simplement la
vie d’une région entière, ni d'exposer
ses habitants à des risques sanitaires
majeurs. Sans compter les déchets
hautement radioactifs dont on ne sait
que faire et que nous lèguerons aux
générations futures pour des centaines
ou des milliers d’années.

C'est pourquoi nous proposons une
sortie progressive du nucléaire en
20 ans. Nous ne sommes pas les seuls.
Les experts de l’association Negawatt
démontrent par exemple qu'en utilisant
l'énergie sobrement, efficacement et en
recourant aux énergies renouvelables,
nous pouvons sortir du nucléaire et le
remplacer par des énergies propres.

Les rapports récents de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire et de la Cour des
Comptes ont montré le coût faramineux
de la mise en sûreté des centrales
nucléaires françaises, taillant en pièces
le mythe d’une énergie nucléaire bon
marché.

Sous la pression des écologistes et
de l’opinion publique, l'Allemagne a
fait le choix rationnel et économique
d’une sortie du nucléaire, approuvée
par l’ensemble des formations poli-
tiques. Une forte présence écologiste
à l’Assemblée Nationale permettra
à la France d’engager la transition
énergétique et de sortir du nucléaire et
de la dépendance au pétrole, tout en
créant un million d'emplois d’ici 2020.

Ni nucléaire, ni effet de serre : nous
voulons une énergie locale, propre et
génératrice d'emplois.

David Gréau

Nucléaire
sortir de l’impasse

Le chiffre

74%
des français jugent que le Grenelle
de l’environnement a été un échec
(sondage Opinion Way, octobre 2010).
Et il y a de quoi !

10 000 emplois supprimés dans le solaire ;
aucune mesure sérieuse sur les algues
vertes en Bretagne ;
abandon de la contribution
climat / énergie ;
absence de cadre juridique clair sur
les antennes relais ;
mépris des mobilisations citoyennes
sur les OGM, les gaz de schiste.

Pas étonnant quand on sait que
N. Sarkozy a déclaré : « L’environnement,
ça commence à bien faire ! »
Bref, ce mandat, ce sont cinq années de
perdues pour l’environnement.

Transition
énergétique

les 5
engagements
d’Eva Joly
et d’EELV
1 Réduire de 30% les émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2020.

2 Organiser la sortie du nucléaire
en 20 ans, et créer un pôle d’excellence
industrielle dans la gestion de déchets
et le démantèlement des centrales, et
maintenir ainsi les emplois dans la filière.

3 Faire de la France un leader industriel
des énergies renouvelables, en produisant
40% de notre énergie par des ressources
renouvelables dès 2020 (hors carburant).

4 Rénover un million de logements
par an, d’ici 2020, au niveau « basse
consommation d’énergie » : création de
400 000 emplois.

5 Investir 4 milliards d’euros par an dans
les transports alternatifs à la voiture et
au camion, en améliorant la qualité de
l’offre de trains sur le réseau ferré local,
et en développant le fret ferroviaire.

Je souhaite…
être informé(e) des activités d’Europe Écologie - Les Verts
participer à la campagne présidentielle et législative d’EELV
soutenir la campagne de Christophe Najdovski et Florence de Massol en
faisant un don (réduction d’impôt égale à 66 % des sommes versées dans la limite de
20 % du revenu imposable). Chèque à l’ordre de Gaël Goffard, mandataire financier de
Christophe Najdovski, 1, rue de Reuilly, 75012 Paris
adhérer à EELV

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : E-mail :

À renvoyer à : EELV Paris 12e, BP 50045, 75560 Paris cedex 12
Nous contacter : najdovski2012@gmail.com

Réunion publique
De Durban à Rio +20
Inventer un nouveau modèle

de développement
Avec Ronan Dantec, sénateur EELV,
porte-parole mondial du réseau

desCités etGouvernements LocauxUnis,
négociateur pour le climat à Durban

Mardi 27 mars,
à 20h,

Théâtre de l’Opprimé,
78 rue du Charolais

Métro Reuilly-Diderot (sortie rue de Chaligny).
Bus 29 (arrêt Charles Bossut)

Pour aller plus loin sur le sujet :
http://energie.eelv.fr
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