MdL Ecologie

Les dossiers d'écologie politique de MdL
Le site Web : http://www.mdlecologie.fr/ est développé pour diffuser nos positions sur des dossiers
thématiques importants pour nous qui proposons un grand projet d’écologie politique à nos concitoyens :
urgence écologique et urgence sociale. Ces dossiers concernent par exemple les dangers du nucléaire, les
énergies renouvelables, la fiscalité, les OGM, ou bien les dangers de la spéculation financière mondiale.
Il y a urgence écologique et urgence sociale !
Alors regardons ce qu’il s’est passé en région Rhône-Alpes depuis 40 ans, et ce qu’il se passe en région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées pour les élections régionales de décembre 2015 ?
En 1977 « les verts » se présentent pour la première fois aux élections municipales. Ils obtiennent une
moyenne de 3 % des voix sur toute la France, et à Grenoble avec la liste « Grenoble Ecologie » nous
obtenons 6%. En mars 2010 la liste conduite par Philipe Meirieu obtient 18% des voix sur la région RhôneAlpes. Et en mars 2014 à Grenoble, la liste de rassemblement conduite par Eric Piolle obtient 29% au 1er
tour et 40% au 2em tour.
Que s’est-il passé en 40 ans ? Dans les années 70 des amis communistes me disaient : << c’est beau le
progrès, un jour, nous pourrons tous aller passer nos vacances au Japon !>>. Aujourd’hui certains
communistes nous disent : << il faut arrêter le nucléaire, on va dans le mur >>. Il a donc fallu 40 ans, mais
pas sans rien faire, ces groupes politiques de gauche ont appris à travailler ensemble, à utiliser le même
vocabulaire. Autrement dit la victoire d’Eric Piolle à Grenoble résulte d’un large rassemblement à gauche
qui s’est construit sur la durée : http://unevillepourtous.fr/le-rassemblement/
Aujourd’hui, en 2015 en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées un autre large rassemblement à gauche
signe le http://leprojetencommun.net/ : EELV, le PG, le PC, Ensemble, Nouvelle gauche socialiste, Le
Partit Occitan, Régions et Peuples solidaires. Il se situe déjà dans les sondages à plus de 16% pour les
élections régionales de décembre 2015.
Ce sursaut ne vient pas des partis de la gauche gouvernementale, ils ont montré leur incapacité à sortir
du modèle libéral et productiviste. Il résulte d’un vrai débat de fond à gauche pour co-élaborer un projet
commun à même de répondre aux urgences : sociales, environnementales, et démocratiques :
http://leprojetencommun.net/pages-consensus/
Alors si l’on ne veut pas attendre encore 40 ans, si l’on veut gagner et partager dès aujourd’hui, cet
exemple : en LRMP, en France et en Europe, il nous faut apprendre à se comprendre et à militer ensemble :
Ici et maintenant !
Je pense que la seule façon d’arrêter l’hémorragie à gauche vers l’abstention ou le FN, c’est :
- d’une part de construire ce rassemblement avec tous les électeurs (à priori de gauche) qui sont prêt à
changer leurs positions antérieures pour signer le Projet en Commun de LRMP .
- puis de devancer le PS officiel aux élections en LRMP, ce qui arrivera tôt ou tard inexorablement s’il
ne change pas , à cause des contraintes écologiques.
- et pour cela de communiquer, communiquer, communiquer, communiquer… : notre Projet en Commun.
Attention de ne pas se faire « balader » par les grands médias, « ils sont tacitement aux ordres ».
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Si l'écologie est une science, l'écologie politique c'est notre engagement militant !
Découvrez ici les principales thématiques de l’écologie politique :
Dossier No 1 : Les dangers du nucléaire :
Alerte ! Le nord du Japon est pollué par une radioactivité intense pour des centaines d'années. L'activité
sismique dans cette région du globe risque encore de provoquer un accident nucléaire mondial d'une
puissance de 20 fois Tchernobyl à partir des centrales de Fukushima. Nous demandons l'arrêt au plus
vite de tout le programme nucléaire français y compris les EPR, ASTRID et ITER et son remplacement
progressif par toutes les énergies renouvelables.
L'électricité nucléaire c'est la dangereuse et la plus chère de toutes !!!
Et elle nous est aussi imposée sans débat, par le label secret défense pour la bombe atomique !!!
Dossier No 2 : Les dangers des gaz de schiste :
Alerte ! L'exploitation des gaz de schiste présente des risques majeurs de pollution des nappes
phréatiques. Elle détruit sur de très grandes surfaces les territoires où elle est implantée. Elle consomme
en très grande quantité une ressource de plus en plus menacée : l'eau ! Tout cela pour une industrie des
énergies fossiles qu'il faudra de toute façon abandonner !
Documentaire : regardez sur ce site le film GASLAND.
Dossier No 3 : L’obsolescence programmée :
L'obsolescence programmée est l'un des trois ingrédients de notre société de consommation ! C'est elle
qui force le gaspillage de toutes les ressources de la planète ! C'est pour cela qu'il faudrait 5 planètes
pour que l'on atteigne le niveau de vie des Etats-Unis.
Documentaire : regardez sur ce site le film PRETA JETER.
Dossier No 4 : TAFTA Le Traité Transatlantique :
Alerte ! Si le Traité Transatlantique est signé c'est l'arrêt de mort de la démocratie en France. Si ce
traité est voté il permettrait à un industriel privé de faire un procès à un état, et ceci devant une cour
privée supranationale, en prétextant qu’une de ses lois lui entraine un manque à gagner ! Cela correspond
par exemple à rendre l'obsolescence programmée obligatoire ! Allons-nous accepter de force la pollution
de nos nappes phréatiques ? Allons-nous continuer à acheter des ampoules qui durent 2000 h ? Alors que
l'on sait en faire qui durent 100 000 h !
Dossier No 5 : Croissance - Décroissance :
Stop au "culte" de la croissance infinie, c'est impossible sur une planète fine ! Il ne s'agit pas en France
de revenir à l'âge de pierre ! Mais la société de consommation est en surrégime, les ressources que la
terre renouvelle en une année sont aujourd’hui en 2015, toutes consommées à fin septembre ! Il est donc
urgent de se mettre en situation de production et de consommation renouvelable en permanence, aussi
bien sur l'énergie, les matières premières que sur l'agroalimentaire.
Le scénario de transition énergétique développé par l’association NégaWatt démontre que l’on peut en
25 ans remplacer en France, toutes les énergies fossiles par toutes les énergies renouvelables.
De plus il faut stopper les spéculations financières, pour pouvoir financer l'économie réelle !
Et enfin il faudra partager avec les "pays pauvres" de la planète, c'est la moindre des choses !
Vous pouvez regarder sur ce site les films « L’urgence de ralentir » et « Sacrée croissance »
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Dossier No 6, 1ere partie : La révolution fiscale :
Le labo français de recherche en économie dirigé par Thomas Piketty propose une refonte de la fiscalité
française pour la rendre très simple et permette d'en régler facilement de degrés de justice sociale. La
courbe du chapitre 3 montre que les "riches" sont en proportion moins imposés que les "pauvres" !
Document : vous pouvez comparer votre revenu à celui de tous les français.
2ième partie : La dette publique illégitime, cadeaux fiscaux pour qui ?
Des économistes montrent que 59% de la dette publique française est illégitime !
3ième partie : La monnaie, la finance, la politique et les médias.
Films : « Les Nouveaux chiens de garde », « Master of the Universe », « Opération Correa »
Dossier No 7 : Les OGM :
Documentaire : pour savoir ce que l’on appelle réellement OGM, regardez l’excellente conférence de
Christian Vélot. Le danger des OGM agricoles, est dû au fait que sous prétexte de qualité sanitaire, ils
entrainent une privatisation des semences inacceptable pour les agriculteurs, qui cultivent eux-mêmes
leurs propres semences depuis des millénaires.
Dossier No 8 : Les dangers de l’industrie des poissons d’élevage :
Documentaire : regardez l'émission "Poissons : Elevage en eaux troubles". L'industrie du saumon
d'élevage en Norvège produit des aliments cancérigènes ! Avec l'approbation implicite par conflit
d’intérêt, du Ministère de la pêche norvégien !
Dossier No 9 : LGV et dédoublement de l’autoroute A9 :
Nous sommes toujours contre le dédoublement de l'autoroute A9 tel qu'il est réalisé au sud de
Montpellier ! Nous demandons maintenant : que les échangeurs de raccordement à l'agglomération
montpelliéraine soient enfin développés complètement, et que les nuisances économiques et écologiques
de la LGV et de l'A9 soient résolues !
Dossier No 10 : OCREAL : Les dangers des incinérateurs :
Nous demandons : - De rendre les incinérateurs moins polluants - De mettre en place un tri sélectif
efficace - Assurer le recyclage des matières premières et la biodégradation des matières organiques Changer le montage financier d'OCREAL à Lunel-Viel, afin de faire baisser la facture des collectivités.
Annexe : La planète TERRE :
Des informations techniques sur l’âge de la terre, et trois films de Yann Artus-Bertrand
Annexe : Humanisme :
Vous trouverez sur cette page des témoignages de philosophes, d’écrivains, de professeurs, ou de
politiques sur le sujet : être ET ne pas être Charlie.
Vous y trouverez aussi une étude de la genèse de la loi de 1905, et les prises de position d’EELV.
Enfin des documents à la mémoire de Martin Luther King et Nelson Mandela.
Je dédie :
Le monument à la mémoire de Martin Luther King inauguré par Barak Obama à Washington DC,
A tous ceux qui pensent que :
Les idées peuvent faire déplacer les montagnes.
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