Élections Départementales – Nancy 1 & 3

Programme des candidats de “ Majorité Citoyenne ”
ADOC / EPOC 54 (Écologie, Paciﬁsme et Objection de Croissance)

La France comme le reste du Monde vit des bouleversements profonds lourds de conséquences pour le devenir de
la civilisation, voire de l’Humanité : ressources bientôt épuisées, climat déjà déréglé, espèces en voie d'extinction
cf : COP 21 – Paris – 2015). Face à ce suicide écologique qui remet en question le mode de vie occidental, les politiques
professionnels restent muets par peur de déplaire et de compromettre leur carrière. Nous devons corriger les erreurs
des valets de l’oligarchie « qui sautent comme des cabris en criant : croissance ! croissance ! » car « Une croissance inﬁnie
dans un monde ﬁni est impossible », même un enfant de 7 ans le comprendrait. Les citoyens ordinaires doivent
se lever pour résoudre des problèmes d'une ampleur inconnue jusqu'ici ;
trouvons les chemins de traverses pour bien vivre dans une société d’après-croissance réﬂéchie, équitable, paciﬁste et joyeuse.

Aidons-nous !

1 // Sauvegarder les territoires
 Préserver les ressources et les équilibres naturels,
qui sont les premières richesses communes à partager
et à transmettre en bon état.
 Ménager les territoires et les budgets des collectivités :
s'opposer aux Grands-Projets-Inutiles-Imposés (GPII)
qui découpent et déﬁgurent à jamais les pays.
 Refuser les autres projets d'une méga machine productiviste
qui s’emballe et portent atteinte à la vie (déchets nucléaires
à Bure ou gaz de couche à Tritteling).
 Stopper l’avancée du bitume et du béton, qui hypothèque
notre capacité à pouvoir vivre un jour en autonomie avec
des ressources renouvelables de proximité.
 S'opposer à la réforme territoriale : renforcer plutôt que
supprimer les échelons existants que sont le département
(taillé à la mesure du cheval et de l'égalité) et la région
(somme de pays groupés en provinces).

3 // Remettre à sa place l'appât du gain
Sortir paciﬁquement du productivisme avant qu'il ne détruise
la nature et la possibilité d'une vie humaine décente.
Convenir que le capitalisme n'a rien de naturel ni de moral.
 Soumettre l'économie au social, et le social à la préservation
des équilibres naturels vitaux ; sortir la terre, le travail et la
monnaie des marchés, pour reprendre la main sur l'économie.
 S'associer aux régions voisines pour déﬁnir un protectionnisme
régional sélectif contre le grand déménagement planétaire :
les matières premières locales ne doivent plus partir au bout
du monde avant de revenir comme marchandises.




Taxation diﬀérentielle des marchandises selon leur utilité.

2 // Retrouver le sens de la mesure et des limites
Empêcher la construction de l'A31bis et des temples de la
consommation, adopter un moratoire sur les ronds points et
l'élargissement des routes, interdire les départementales aux
38 tonnes, limiter la vitesse à 80 et replanter des arbres.
 Revenir à 30% de déplacements en transports en commun
et mettre en place leur gratuité, rouvrir les canaux et
les trains au transport de marchandises.
 Empêcher les riches de détruire la planète avec les aéroports,
les jets privés, les « chars » urbains, freiner la grande vitesse,
la course au proﬁt, les besoins créés de toute pièce et
la consommation ostentatoire.



“ La Croissance : ça commence à bien faire ! ”
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Candidats de Nancy 1:

Lionel Chambrot
Myriam Pilati

Candidats de Nancy 3:

Joe Labat
Virginie Wawrzyniak

4 // Construire une société pacifiée
 Réduire les inégalités, qui détruisent les liens sociaux et sont

une incitation à la surconsommation tout autant qu'à la
délinquance ; retrouver une décence commune en instaurant
un écart maximum de revenus allant de 1 à 4 ou 6.
 Bouter la publicité hors de l'espace public pour l'hygiène
mentale ; d'internet pour trouver le bon débit ; ailleurs, la
taxer à la hauteur de sa nuisance sociale.
 Faire passer la solidité sociale et le plaisir au travail avant
la compétitivité : en ﬁnir avec le client-roi, revaloriser le
producteur utile - permettre à chacun d'avoir une activité
sociale qui donne de la dignité.
 Paciﬁer la circulation et améliorer l'urbanité en favorisant
vélo, trottinette, rollers, marche. Permettre de jouer à
nouveau dans les rues.
 Laisser s’exprimer les particularités de chacun par le soutien
des activités culturelles, artistiques et créatrices de toute
nature et toute forme, dans tous les domaines de la société.

7 // Retrouver une souveraineté populaire
Défendre le suﬀrage universel, mais aussi approfondir
la démocratie en permettant l'expression politique du
« peuple en corps » : tirer au sort chaque année dans
les cantons des citoyens ordinaires, pour former des
assemblées vraiment représentatives du peuple, en
complément des assemblées élues.
 Remplacer le CES régional et le Sénat national par
des assemblées populaires : régénérer la démocratie
c'est possible et c'est urgent.


5 // Plus de liens sociaux et intergénérationnels
Ralentissement de l'équipement informatique et arrêt
des tableaux interactifs en collège, proposer des cours
de jardinage, bricolage, cuisine, couture et renforcer les
ﬁlières artisanales.
 Organiser le tri sélectif en collège, permettre de nourrir
à nouveau des animaux avec les restes des cantines.
 Protéger les populations des nouvelles technologies moratoire sur le wiﬁ et les antennes-relais.
 Favoriser la venue d'associations éducatives œuvrant pour
la non-violence, la gestion des émotions, la connaissance
de soi, la prévention des dépendances, la pratique de jeux
de coopération.
 Permettre aux seniors de rester chez eux en réhabilitant
l'habitat multi-générationnel ; favoriser le tutorat pour
l'aide aux devoirs et pour empêcher la perte des
savoir-faire ancestraux.
 Inciter à participer à des chantiers de mutualisation des
savoir-faire : ateliers de ressourceries, jardins partagés,
entraide sociale et intergénérationnelle, embellissement
des villes…
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6 // Proposer l'autonomie locale
 Multiplier les alternatives à la grande distribution et soutenir,

à l'aide de monnaies locales : l'artisanat, le petit commerce,
les petites entreprises, l'éco/auto construction, les coopératives,
les circuits courts, l'Économie sociale et solidaire.
 Nourrir à nouveau les villes par leurs campagnes proches et
relancer l'agriculture paysanne en lui donnant le débouché
des cantines publiques.
 Reformer des ceintures maraîchères, relancer la traction
animale, ouvrir des jardins collectifs et garantir un droit au
jardinage, partager les semences et reconstituer l'atlas de
la biodiversité des communes.
 Soutenir la création d'une Dotation Inconditionnelle d'Autonomie (DIA), versée en partie en nature (ex : eau, énergie,
déplacement…) et en monnaie locale suﬃsante pour vivre
dignement.

“ Le monde ne sera pas détruit
par ceux qui font le mal,
mais par ceux qui les
regardent sans rien faire ”
( Albert Einstein )

Programme détaillé, infos : epoc54.wordpress.com

