


D’abord avec la nomination de Nicolas Hulot 
comme ministre d’Etat en charge de la 
Transition Ecologique. Nous avons confiance 
dans ses convictions et son intégrité mais 
l’écologie n’est pas et ne peut être un simple 
supplément d’âme. La création de ce nouveau 
ministère ne peut pas l’être non plus. Il devra 
lui falloir compter sur une large mobilisation 
de la société civile et l’obstination du plus 
grand nombre possible de parlementaires 
écologistes s’il souhaite gagner ses futurs 
combats au sein du gouvernement

Nous connaissons bien ici la sécheresse 
et les inondations. Mais aussi l’urbanisa-
tion outrancière couplée au manque de 
démocratie et d’esprit citoyen. 

Face à cela il nous faut affirmer nos droits 
de citoyens responsables qui ne laissent 
pas faire n’importe quoi. Pour cela il nous 
faut des lois qui nous permettent d’agir…

Il nous faut affirmer notre engagement 
pour une transition énergétique qui 
utilise les ressources naturelles sans les 
épuiser et qui crée des emplois. Pour cela 
il faut aussi des lois pour orienter l’action 
du gouvernement.

Il nous faut entamer une réconciliation de 
l’homme avec la nature. Pour cela il nous 
faut des textes qui protègent.

Il nous faut tout faire pour développer 
l’emploi et garantir des revenus décents 
à chacun. Pour cela il faut des lois qui 
dynamisent une économie respectueuse 
de l’homme et de l’environnement, qui 
soutiennent les plus faibles…

LE VRAI
VOTE UTILE
POUR TOUS

L’écologie

AU PRÉSENT
ET POUR 
L’AVENIR



L’écologie nous invite à repenser notre 
politique économique en dehors de la 
logique du profit, notre politique sociale 
au-delà de l’assistanat, notre démocratie 
au-delà des élections, le tout dans un 
souci de solidarité entre les hommes et 
d’équilibre environnemental.
Les législatives sont l’occasion de faire 
des choix en pensant à nos enfants et 
petits enfants. Agir pour la nature c’est 
agir pour l’homme de façon durable que 
ce soit au niveau de l’emploi qui est à 
partager, des revenus qui sont à mieux 
redistribuer, de nos ressources naturelles 
qui sont à protéger.

L’écologie est à la fois une science, une 
pratique et un courant politique. 

En tant que science elle nous enseigne 
que le tous les éléments qui composent 
le monde vivant sont solidaires les uns 
des autres. Ce système a la particularité 
d’engendrer la vie. A tout moment il 
peut disparaitre. 

On le voit avec ce qui se passe au niveau 
du réchauffement qui bouleverse les 
données climatiques et fait monter le 
niveau des océans et des mers, au niveau 
de l’imperméabilisation des sols qui ampli-
fient les risques d’inondations, au niveau 
de notre manière de nous alimenter qui 
peut détruire la biodiversité à cause des 
pesticides et provoquer des maladies, 
au niveau de notre façon de produire de 
l’énergie qui peut engendrer des dangers 
mortels pour les générations futures.

On n’est intelligent qu’à 
plusieurs disait Albert Einstein. 

Nous vous invitons à venir vérifier 
cette sentence en participant à 

nos réunions débat.

LA DEMOCRATIE EST LE 
CONTRAIRE DU CULTE DE 

L’HOMME PROVIDENTIEL. 
LA VERITE SE CONSTRUIT 

ENSEMBLE TOUS LES JOURS 
GRACE AU DEBAT ;

POURQUOI 
L’ECOLOGIE ?

Puisque nous avons cette 
possibilité quasiment 
divine de vie ou de mort 
sur tout le vivant nous 
sommes responsables de 
notre planète et de l’avenir 
de nos enfants.



CINQ 
RENCONTRES 

ENTRE CITOYENS

POUR CONTRUIRE 
ENSEMBLE UN PROGRAMME 

DE TRAVAIL LEGISLATIF.
Chaque réunion se divise en trois parties : une présentation des 
enjeux par Jacky Giral et Nathalie Oudot, un débat avec la salle, un 
brain storming à partir de la question : quelles propositions de lois 
pour aller plus loin ?

1ERE REUNION DEBAT : RISQUES ENVIRONNEMENTAUX - AGRICULTURE

2EME REUNION DEBAT : DEMOCRATIE A TOUS LES ETAGES DE LA VIE PUBLIQUE - 
EMPLOI, ECONOMIE, REVENUS

3EME REUNION DEBAT : TRANSITION ECOLOGIQUE - CONDITION ANIMALE

4EME REUNION DEBAT : GESTION DES DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE

5EME REUNION DEBAT : PROTEGER ET VALORISER NOTRE PATRIMOINE NATUREL

VEN.
 26 MAI 18h

SALLE MOLIERE- ROQUEBRUNE SUR ARGENS.
Place Germain Ollier, 83520 Roquebrune-sur-Argens, France
a. Réchauffement climatique, inondations, incendies,
b. Le soutien à la vigilance et à l’action citoyennes,
c. Reconquête des terres agricoles, autosuffisance et santé alimentaires.

LUN.
 29 MAI 18h

SALLE AGRICOLA – FREJUS.
Avenue de Verdun (prés de la gare SNCF), 83600 Fréjus
a. Amplifier la démocratie à tous les échelons, du local à l’Européen, de l’individuel au 
collectif,
b. Soutien à l’emploi et aux entreprises, la place des structures de l’économie sociale 
et solidaire,
c. Revenu de Base Garanti et dynamique économique locale.

JEU.
1 JUIN 18h

MAISON DES ASSOCIATIONS – SAINT RAPHAEL
a. La réappropriation citoyenne de la production et de la distribution d’énergie à partir 
de la valorisation des ressources locales,
b. Booster la recherche dans des domaines complexes de production innovants et 
écologiques,
c. La condition animale : à partir de la prise de conscience de nos responsabilités 
quelles mesures pour protéger les animaux.

VEN.
2 JUIN 18h

FOYER RURAL – BAGNOLS EN FORET
32 Grande Rue, 83600 Bagnols-en-Forêt
a. Inventer les matières et les technologies de demain et faire du déchet une res-
source
b. Co-élaborer des plans de gestion de déchets au niveau local : cadres réglemen-
taires et procédures
c. Créer des emplois locaux.

MAR.
6 JUIN 18h

SALLE DES FETES-LES ADRETS DE L’ESTEREL
Le village, 83600 Les Adrets de l’Estérel
a. Le tourisme de découverte écologique,
b. L’éducation à l’environnement,
c. L’agro foresterie.

jackygiral.aveclecologie.fr giraloudot@orange.fr Facebook : jacky.giral


