
Pour 65% de français interrogés récemment lors d’un
sondage, la campagne électorale est « inintéressante ».
Comment s’en étonner lorsque le débat politique se résume
à des polémiques sur de petites phrases, à des coups média-
tiques, au détriment des idées de fond ?

L’élection présidentielle conduit à mettre en avant une
personne et sa vision, au détriment d’un projet collectif,
débattu et partagé. Seul le débat parlementaire permet
à chaque opinion présente dans la société de s’exprimer et
de contribuer à une décision équilibrée.

Les enjeux nemanquent pourtant pas : réduire le chômage et
la précarité, répondre aux besoins de l’humanité sans épuiser
les ressources naturelles, éduquer et assurer l’avenir des jeunes,
s’alimenter avec une agriculture de qualité, répondre à la
crise du logement, rénover et renforcer les services publics,
promouvoir la santé pour tous, rénover la démocratie, relancer

le projet européen en faisant de l’Europe un atout, assurer
l’égalité des chances pour tous, sur tout le territoire.

Face à ces questions complexes, nous devons éviter les
réponses simplistes et ouvrir le débat à tous les acteurs de
la société. Un/e responsable politique doit savoir expliquer,
écouter avant de décider.

Avec Eva Joly, nous menons une campagne de constats et
de propositions, mais aussi de dialogue et d’échange avec la
société. C’est une façon exigeante de faire de la politique,
mais c’est notre ambition.

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.

Florence de Massol,
Adjointe à la Maire du 20e arrondissement, chargée des espaces verts, de l’environnement,

du développement durable, du plan climat et de l’eau. Candidate suppléante.

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

L’écologie,

la solution

n°2

Réunion publique

de Durban à Rio +20
Pour un nouveau modèle de développement

avec Ronan Dantec
sénateur, porte-parole mondial du réseau des Cités et Gouvernements Locaux Unis, négociateur pour le climat à la conférence de Durban (décembre 2011)

Vingt ans après le sommet de la Terre à Rio, la conférence internationale « Rio +20 » se tiendra en juin 2012. La France et
l’Union européenne doivent prendre une part active lors de ce sommet pour qu’il aboutisse à des résultats concrets, car la
situation s’est dégradée en vingt ans : déforestation, perte de biodiversité, épuisement des ressources, changement climatique.

Mardi 27 mars 2012, à 20 h
Théâtre de l’Opprimé, 78 rue du Charolais

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



Un rapport de l’ONU de janvier 2012 montre que le modèle
de développement actuel, productiviste, n’est pas compatible
avec les limites de la planète.

L’état des lieux de la planète est très inquiétant : 75% des
services rendus par la nature sont en déclin, 85 % des stocks
de poissons sont surexploités au niveau mondial, 13 millions
d’hectares de forêt sont détruits chaque année, réduisant
d’autant le principal réservoir de biodiversité, les émissions de
CO2 ont augmenté de 38% au niveau mondial entre 1990 et
2009, ce qui rend de plus en plus difficile l’objectif de limiter à
plus 2°C le réchauffement climatique.

La nature, les rivières, le littoral et les forêts sont accablés par
les pollutions de toutes sortes. Pourtant, c’est de cette nature
dont nous dépendons : médicaments, aliments, matériaux de
construction ; 40% de l’économie mondiale repose sur les
services rendus par la nature.

Changer de modèle de société :
il est temps de passer au vert

Les politiques de droite comme de la gauche traditionnelle
invoquent le retour de la croissance, le toujours plus, espérant
ainsi sortir de la crise économique actuelle.

Ce modèle est dépassé. Il faut trouver une solution globale
à l’épuisement des ressources naturelles et au déréglement
climatique.

Réconcilier l’humanité avec son environnement, avec la nature,
est au cœur de la démarche des écologistes. Il est grand temps de
penser un nouveaumodèle de développement,qui ne regarde pas
le court terme et le profit immédiat, mais pense à long terme.

Nous conditionnerons les aides publiques au respect de
critères écologiques. Nous établirons une fiscalité écologique
qui comprendra une Contribution Climat Énergie. Nous dévelop-
perons les circuits courts et la relocalisation de l’économie, et
nous créerons un million d’emplois par l’économie verte.

Nous agirons pour qu’une OrganisationMondiale de l’Environ-
nement voit le jour.

Il n’est plus temps d’attendre :
pour l’écologie, il est vraiment l’heure.

La planète
à bout de souffle

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 deMassol
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 :

Tél. : E-mail :

Adresse postale : EELV Paris 12e, BP 50045, 75560 Paris cedex 12
Courriel : christophenajdovski@gmail.com
Page Facebook : www.facebook.com/christophenajdovski.fr
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Emploi, revenus
les5engagements

d’Eva Joly et d’EELV

1 Créer 1 million d’emplois d’ici 2020. 500 000 emplois
dans l’économie verte, avec une politique industrielle créatrice
d’emplois non délocalisables : isolation des bâtiments,
développement des énergies renouvelables, investissement
dans les transports collectifs. 500 000 emplois dans la
construction de logements et les services à la personne :
places en crèche, prise en charge de la dépendance.

2 Une protection sociale et environnementale aux frontières
de l’Europe. Les produits fabriqués sans respecter les droits sociaux
fondamentaux seront taxés, pour protéger les droits des travailleurs.
L’Europe doit mettre en place une taxe carbone aux frontières.

3 Protéger les salariés et les entreprises de la logique
financière, avec un droit de préemption pour la reprise d’entreprises
par les salariés, la moitié des postes dans les conseils
d’administration réservés aux salariés.

4 Supprimer les exonérations sur les heures supplémentaires
et le temps partiel subi, et inciter à l’embauche à temps plein.
Maintenir le départ à la retraite à 60 ans sans décote.

5 Sortir desmillions de personnes de la pauvreté, en augmentant
les minimas sociaux de 50 % sur la durée du quinquennat.

«À Vénissieux, j’ai rencontré des salariés
qui, grâce à leur motivation, ont sauvé
leur usine Bosch en la faisant passer
de la fabrication de pièces automobiles

à celle de panneaux solaires.
L’implication des salariés dans les choix

stratégiques est un formidable
levier de transformation écologique. »

Eva Joly

Le chiffre

1 million
de chômeurs en plus
c’est le triste bilan
de 5 années de Sarkozysme

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
est passé de 3,2 millions à 4,2 millions entre mai 2007 et
janvier 2012. Et cela sans compter ceux qui sont en stage
ou en formation (600 000 personnes).
Le slogan « Travailler plus pour gagner plus » est un échec

sur toute la ligne : les heures supplémentaires défiscalisées,
qui coûtent très aux finances publiques, ont freiné les
embauches et aggravé le chômage.
Le temps partiel subi s’est développé, surtout pour les

femmes, et avec lui le phénomène des « travailleurs pauvres ».
La pauvreté a augmenté, tandis que les revenus d’une
petite minorité de très riches s’envolaient.
Il est temps de stopper la dérive des inégalités !


