ELISABETH LETZ
titulaire

St-Martin-d’Hères, retraitée. Engagée
professionnellement pour des alternatives
énergétiques et dans l’éducation. Élue municipale
écologiste pendant 8 ans, je vise la « sobriété
heureuse ». J’agis pour améliorer les relations
entre habitants, du quartier au monde.

OLIVIER ROYER
remplaçant

45 ans, veuf, 2 enfants, Échirolles. Cadre associatif
dans le social. Je milite depuis toujours pour une
économie de proximité créant des emplois non
délocalisables. Je veux réduire la ségrégation
spatiale et sociale : nous avons tous les mêmes
droits !
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Madame, Monsieur,

Pour des relations apaisées au travail, aux autres, à la nature, à soi !
Les immenses défis environnementaux et humains, devant nous, appellent une
profonde transformation de notre société, de nos modes de vie.
En nous appuyant sur les richesses de nos territoires, il nous faut tourner l’économie
vers le service de l’humain et de la vie : un emploi pour chacun, salarié, indépendant
ou chef d’entreprise, une fiscalité outil de justice sociale avec un revenu universel
qui reconnaisse l’apport de chacun à la société.
Des initiatives, à encourager et à relier, fleurissent partout : dans l’agriculture et
l’alimentation, l’habitat, la finance, l’éducation, l’énergie, la culture, les
déplacements… Et préservent les biens communs : eau, air, matières premières…
Dans nos quartiers et villages, tissons des liens de solidarité et de coopération entre
les générations, incitons les jeunes à se rencontrer, quels que soient leurs origines,
leurs parcours : nous faisons tous partie de la même humanité !
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La transition écologique :
créer 1 million d’emplois

III  Passage à une France 100 % énergies renouvelables
à l’horizon 2050 avec la sortie définitive du nucléaire et la transition de
ses emplois vers le démantèlement et le renouvelable III  Rénovation
thermique de 750 000 logements   III   Des services publics repensés :
accès aux soins, à la culture, à une éducation de qualité et à une sécurité
sans discriminations  III  Relocalisation de l’économie  III  Soutien
à l’économie sociale et solidaire, créatrice d’emplois locaux et non
délocalisables  III  Fin des grands projets inutiles et imposés (GPII).
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Une agriculture LOCALE ET paysanne :
produire mieux, manger mieux

III  Fin des pesticides  III  Soutien à l’agriculture paysanne
III  Développement du bio  III  Objectif repas 100 % biologiques et
locaux dans les cantines et repas végétariens.
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Repenser le travail : travailler mieux

III  Semaine de 32 heures à la carte sur 4 jours  III  Instauration
d’un revenu universel d’existence et augmentation du SMIC de
150 euros  III  Entrepreneuriat social favorisé et fin de l’ubérisation
des emplois.
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Préserver la santé :
Stopper les pollutions

III  Sortie du diesel et aide à la diminution des consommations
d’énergie fossile  III  Lutte contre les lobbies  III  Plan d’urgence pour
les déplacements : développement de transports en commun
partout, du vélo et du ferroutage  III  Interdiction des perturbateurs
endocriniens.

5

Éthique démocratique et financière

III  Fin du cumul des mandats, dans le temps et les fonctions,
pour promouvoir renouvellement, parité et diversité
III  VI e République avec proportionnelle à toutes les élections
III  Interdiction des paradis fiscaux.
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une Europe qui protège

III  Instauration d’un socle minimum de protection sociale
en Europe : revenu minimum et assurance chômage
européenne III  Investissement dans l’innovation et l’emploi avec
un Green New Deal III  Démocratisation de
l’Europe : sortie de l’unanimité, constituante
européenne.

L’écologie

Profoi_verso_commun_R39_Legis17_OK.indd 2

18/05/2017 00:38

