
 Le nouveau gouvernement a déjà capitulé
 sur les batailles écologiques.     
F. Hollande a fait de la figuration à la conférence internationale sur le climat Rio+20, 
n’obtenant d’avancée ni sur une agence pour l’environnement, ni sur la taxe sur les 
transactions financières. Les lobbies des multinationales ont donc eu gain de cause. 
Un triste épisode qui fait suite à l’éviction de N. Bricq du Ministère de l’Ecologie 
après qu’elle se soit engagée pour la suspension des forages off-shore au large de 
la Guyane. Malgré l’urgence, rien ne sera fait contre le réchauffement climatique.   

 Ils relancent le nucléaire avant tout débat
 sur la transition énergétique 
F. Hollande a décidé d’accélérer la mise en exploitation par Areva de la future 
mine géante d’uranium d’Imouraren au Niger, tout en laissant le CEA et Bouygues 
relancer le nouveau projet « Astrid » (de type superphénix ), contrairement à 
son engagement de ne pas initier de nouveau réacteur. Et ce, avant même que le 
débat promis sur la transition énergétique ait seulement démarré ! Avec le Front 
de gauche, exigeons un référendum sur la sortie du nucléaire !

 Ils maintiennent des grands projets inutiles
 et répriment les opposants
A Notre Dame des Landes, malgré les engagements pris en début de mandat de 
cesser les expulsions et la répression contre les opposants au projet d’aéroport, 
aujourd’hui rien n’a changé. Nous demandons l’arrêt immédiat des expropriations, 
des poursuites judiciaires ainsi que l’abandon pur et simple et de ce projet absurde. 

 Ils font régresser la défense de l’environnement
 dans les politiques agricoles
Le nouveau ministre de l’agriculture, S. Le Foll, s’est opposé à la proposition 
de la Commission européenne d’allouer 25% des fonds de la Politique Agricole 
Commune vers les mesures agro-environnementales, l’agriculture biologique et 
les zones soumises à des contraintes naturelles. C’est la fin du fléchage des fonds 
de la politique de développement rural sur l’environnement !

 Aucune mesure écologique ne pourra être prise
 par un gouvernement qui promet l’austérité et la rigueur !
Aucun des ministères clefs ne bénéficiera des moyens nécessaires pour la mutation 
écologique et sociale de notre société. Plutôt que des coupes sombres dans les 
budgets, nous devons au contraire réorienter la richesse produite vers la transition 
écologique et énergétique. 

Avec le Parti de Gauche, exigeons une relance de l’activité utile socialement et 
responsable écologiquement. 

 Le changement, c’est urgent !

Martine Billard et
Jean-Luc Mélenchon
co-président-e-s  
du Parti de Gauche 
 

Stop Aux projetS AntI écoLogIqueS !

 www.lepartidegauche.fr

Le Front de Gauche, 
Une force nouvelle  
en progression 
constante ! 
Européennes 2009 : 1 041 911 voix
Régionales 2010 : 1 137 250 voix
Législatives 2012 : 1 802056 voix

Présidentielles : 
4 millions de voix ! 
Le Front de Gauche continue  

avec ses Assemblées citoyennes  

et ses Fronts thématiques. 

Rejoignez-nous !



Avec le Parti de Gauche, membre du Front de Gauche,  
construisons une force d’opposition écologiste autonome !
Le Parti de Gauche demande : 

➔  L’abandon immédiat du projet absurde 
de l’aéroport de Notre Dame des Landes, 
de l’EPR et des travaux de la THT Cotentin 
Maine.

➔  La fin des grands projets anti-écologiques, 
inutiles et coûteux, l’arrêt du bétonnage 
et la défense des terres agricoles : pas de 
paysans sans terres !

➔  Le soutien à l’agriculture paysanne, bio et 
sans OGM, pour des campagnes vivantes et 
une agriculture saine

➔  La désobéissance européenne face aux 
directives libérales : l’eau et l’énergie 
sont des biens communs, pas des 
marchandises !

➔  La transition énergétique par la réduction 
de nos consommations, le développement 
des énergies renouvelables, le refus des 
gaz de schiste, la sortie du nucléaire 
et l’interdiction de l’enfouissement des 
déchets radioactifs en grande profondeur 
comme à Bure. 

➔  L’instauration constitutionnelle d’une règle 
verte à la place de la règle d’or et de la 
rigueur, afin que les politiques publiques 
mises en œuvre le soient dans l’intérêt 
général, écologique et social.

➔  Une planification écologique qui permette 
aux citoyen-ne-s de reprendre la main sur 
les marchés financiers et de mettre au pas 
le capitalisme vert.

C’est le moment de prendre parti
pour l’écologie !

Nom .............................................................................................................................  Prénom ................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP ..................................................  Ville  ............................................................ Tél . .................................................... Email  ......................................................

 ❏ Je soutiens les actions du Parti de Gauche

 ❏ Je souhaite être informé-e des activités du Parti de Gauche

 ❏ Je souhaite rejoindre le Parti de Gauche

 ❏  Je verse un don de ........................... euros à l’ordre de l’AFPG (Association de Financement du Parti de Gauche - agréée le 

12/03/2007 (N°893) - dernière parution au JO le 28/04/2012) pour soutenir les campagnes du Parti de Gauche

À retourner à :  

63, avenue de la République • 75011 Paris

Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur www.lepartidegauche.fr
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Après un accord programmatique EELV/
PS au rabais sur les questions écologiques 
en échange de postes, la direction d’Europe 
Ecologie les Verts sort de fait du camp 

des luttes écologiques en défendant ce 
gouvernement. Nous avons pourtant besoin 
de toutes les forces de gauche pour entamer 
la rupture avec le système productiviste !


