Proposition de programme de campagne
pour les élections européennes de 2009
Une croissance infinie n’est pas possible dans un monde fini !
Afin de sortir de l’engrenage destructeur de la société de croissance (crises
environnementales, économiques, énergétiques, politiques, culturelles et sociales), nous
proposons ici une série de mesures susceptibles d’enclencher des cercles vertueux d’une
décroissance sereine, soutenable et conviviale :
1) Empreinte écologique
Aujourd’hui, si tout le monde vivait comme un européen, il faudrait au moins trois planètes.
De même, 20% de la population s’accapare 86% des ressources naturelles. Il est donc
nécessaire de retrouver une empreinte écologique inférieure ou égale à une planète en
s’appuyant sur :
- Grand programme d’économie d’énergie (NegaWatt).
- Relocalisation de la vie.
- Chasse au gaspillage.
- Dégonflement des consommations intermédiaires : transport, énergie,
emballage et publicité sans porter atteinte à la consommation finale.
- Privilégier le durable, le réparable plutôt que le jetable.
2) Revenu Universel Européen garanti pour tous
Dans le contexte économique actuel et face à la récession à venir, il est nécessaire de protéger
les laisser pour compte. De plus il est temps d’en finir avec le couple travailleurconsommateur et de favoriser un libre choix de vie :
- En garantissant à tous un revenu universel garanti distribué en monnaie locale
assurant à tous un toit, de quoi se nourrir dignement, l’accès à l’éducation, aux
soins, aux transports en commun et à la culture.
- En instaurant un revenu maximum autorisé équivalent à 4 fois le revenu
minimum.
Gratuité du bon-usage et surenchérissement du mésusage !
3) Travailler moins pour vivre mieux
Face à la récession et au chômage de masse à venir et dans une logique de réforme en
profondeur de nos méthodes de production, réduire progressivement la durée hebdomadaire
du travail à 20h.
Remise en question complète de nos méthodes de production.
4) Sortie de l’ère automobile
Notre société a été construite autour de la voiture, elle repose donc sur une énergie non
renouvelable, le pétrole. A travers une série de mesures en cohérence avec les précédentes il
faudra arriver à sortir de notre dépendance à la bagnole :
- Relocalisation de la vie.
- Privilégier la marche à pied et le vélo.
- Développer les transports en commun plutôt que les routes.
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5) Réforme de l’agriculture
Vers une agriculture paysanne et naturelle de proximité.
6) Réforme des médias
En s’appuyant sur l’ordonnance de 1944 sur les médias écrite par la résistance, mais aussi sur
le travail d’associations comme Acrimed ou les assises du journalisme, réformer en
profondeur le système médiatique, véritable pierre angulaire de nos démocratie :
- Indépendance face aux multinationales, aux lobbies et à la publicité.
- Financement public d’émissions de qualité, de reportages et relance du
journalisme d’investigation.
- Mise en place de débat contradictoire de fond sur les sujets de sociétés
importants : les crises énergétiques, économiques et environnementales.
7) Interdiction de la publicité
La publicité est l’outil central de la propagande de notre société de consommation. Elle
représente un gaspillage un gâchis effroyables : elle génère la surconsommation mais aussi la
frustration, un gâchis humain et intellectuel mais aussi matériel et énergétique et, enfin, une
banalisation du mensonge.
En parallèle de cette réforme, le talent des employés de la pub sera redéployé sur des projets
vertueux.
8) Moratoire sur la recherche et les sciences
Décréter un moratoire sur la recherche techno-scientifique et faire un bilan sérieux et
indépendant et réorienter la recherche scientifique.
Moratoire sur les OGM, sur les nanotechnologies, sur les grands projets infrastructures
(routes, chemin de fer, énergie…).
9) Politique européenne de l’énergie
Vers une indépendance énergétique européenne :
- Sobriété énergétique.
- Développement du renouvelable et du local.
- Sortie de notre dépendance aux énergies fossile.
10) Politique européenne de défense
Vers une indépendance militaire puis une sortie de la course à l’armement lancée depuis le 11
Septembre 2001.
11) Politique européenne internationale
Concertation internationale entre l’Europe, les Etats-Unis et la Chine sur les crises
énergétiques et économiques. Ré-organisation des rapports Nord-Sud, démantèlement de
l’OMC, du FMI, de la Banque Mondiale au profit d’institutions pacifistes comme l’ONU.
Suppression des paradis fiscaux.
12) Convivialité heureuse
Grands programmes d’échanges culturels et sociaux, de mise en commun de savoir-faire, de
savoir être…
La solidarité plutôt que la compétition.
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