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Michel de Lagausie, 

Je suis membre de « Europe Ecologie les Verts », et j’ai été candidat aux législatives de 
Juin 2012, sur la neuvième circonscription de l’Hérault. 

Mon parcours : j’ai une formation scientifique en informatique (un DEA à Paris en 1972). 
Développeur de logiciels systèmes d’ordinateurs, puis spécialiste en méthodes et outils de 
conception des systèmes informatiques. 

 

 
En 1974 je vote pour René Dumont et en 1977 je suis candidat aux élections municipales sur la liste : 
Grenoble Ecologie. Moyenne nationale 3%, Grenoble 6%. A cette époque, je milite également à la 
FRAPNA : la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature. 
En 2006 - 2008 je suis Président de la FCPE du Lycée Champollion à Lattes. 
 
Mes convictions ; résolument à gauche et défenseur des valeurs du Conseil National de la Résistance. 
 
Ma prise de conscience écologique en 1972 : nous surexploitons la planète. 
Je suis militant écologiste depuis les années 70, c’est à dire depuis la lecture du rapport du Club de Rome 
en 1972 : Halte à la croissance, Je prends conscience que les pays occidentaux surexploitent la planète. 
En effet c’est totalement irresponsable de proposer à nos concitoyens des scénarios de croissance infinie 
dans un espace limité : notre planète terre. Les réserves de pétrole ne sont pas infinies, et les réserves 
d’uranium non plus. Il ne s’agit pas de revenir à l’âge de pierre, mais il nous faudra faire des économies et 
produire mieux. Consommer mieux et aussi consommer moins pour augmenter notre temps libre, 
sans oublier de partager équitablement avec tous les habitants de notre planète. 
 
Stop au nucléaire, plus de nouvelles centrales, et démantèlement progressif des autres. 
Dans les années 70 nous n’étions pas écoutés en annonçant la fin de l’exploitation du pétrole dans les 
décennies qui arrivent. Aujourd’hui c’est compris pour le pétrole mais toujours pas compris pour le nucléaire. 
Confiance nous disait-on, on trouvera bien … On a trouvé un million de morts à Tchernobyl, et l’horreur à 
Fukushima ! Quand la Loire gèle, nos spécialistes du nucléaire ont des sueurs froides et leurs dirigeants se 
gardent bien de nous en informer. Nous avons déjà frôlé l’accident nucléaire en France. 
 
Développer l’industrie des énergies renouvelables et les recherches associées. 
Dans les années 70 nous étions contre le nucléaire et favorable à l’exploitation de l’énergie solaire. Si 
comme nous le demandions à l’époque, on avait développé à grande échelle l’industrie des chauffes eau 
solaire, ils couteraient aujourd’hui 1000 €, donc 5 fois moins chers ! Et il y aurait de grandes industries en 
France et des installateurs dans toutes les régions de France, On peut faire le même raisonnement pour 
l’industrie du solaire photovoltaïque, en finançant la recherche pour qu’il soit plus écologique. 
 
Fermer « le casino » de la finance, et développer le financement de l’économie réelle. 
Depuis 2008 nous subissons une grave crise financière, alors que depuis longtemps nous sommes 
nombreux à trouver limite de faire de l’argent avec de l’argent. Quand un industriel à besoin d’argent pour 
investir dans des machines il emprunte, c’est normal. Mais aujourd’hui la situation est ubuesque ! Non 
seulement on achète des titres pour les revendre aussitôt et faire du bénéfice, mais on peut aussi vendre 
des titres sans les posséder le jour de la vente ! Quelle aubaine ! Cela s’appelle les « ventes à découvert ». 
Quand on sait que les ordres de vente et d’achats ne sont pas faits par des êtres humains mais par des 
programmes informatiques, on imagine facilement l’emballement de la spéculation financière mondiale. 
Autre hérésie, on oblige aujourd’hui les états à emprunter (les dettes souveraines) sur le marché public avec 
des taux non contrôlé donc exorbitants ; quel scandale ! 
 
Réduire progressivement les écarts du pouvoir d’achat dans un rapport de 1 à 20 avec un RMA. 
Autre scandale, les écarts de revenus dans nos sociétés riches augmentent de façon indécente ! Quel 
argument peut justifier qu’un homme puisse gagner mille fois plus qu’un autre ? A mon avis : rien, 
absolument rien ! Je suis donc favorable à toute action visant à réduire les écarts de revenus, plus 
généralement réduire les écarts de pouvoir d’achat. Augmenter les minimas sociaux 50% tout de suite, 
augmenter progressivement le SMIC : 1500, 1600, ... définir un RMA (Revenu Maximum Acceptable) qui 
permette de réduire les écarts de pouvoir d’achat de 1 à 40, puis 1 à 30, puis 1 à 20. Egalement financer et 
relancer une sécurité sociale au service de tous, et en particulier des plus défavorisés. 

http://mdlecologie.fr/decroissance/decroissance.htm#DennisMeadows
http://mdlecologie.fr/nucleaire/nucleaire.htm
http://mdlecologie.fr/fiscalite/dettepublique.htm
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Mes propositions : dit simplement : on freine cette société de consommation, on ferme « le casino de la 
finance », on construit une Europe vraiment démocratique, et on redistribue les richesses équitablement.  
Mes propositions sont largement inscrites dans l’accord signé entre EELV et le PS : Accord-2012-EELV-PS 

Mais qu’en reste-il aujourd’hui en 2015 ! 

En voici des extraits : 
1) Reprendre la main sur le système bancaire 
… Séparation des activités de dépôt / de financement de l'économie et des activités spéculatives, limitation 
de la rémunération des traders, interdiction des ventes à découvert, plafonnement des frais bancaires et 
encadrement du crédit revolving, maintien des lignes de crédit vers les ménages et les entreprises. … 
 
2) Doter l'Europe d'une stratégie offensive et défensive dans la mondialisation 
… Nous voulons repenser le rôle et les missions de la Banque centrale européenne (BCE) afin de 
l'autoriser à racheter des emprunts d'Etats et donc de monétiser les dettes, mais aussi à émettre des 
euro-obligations pour financer les investissements du futur (réseaux et infrastructures de transports, 
d'énergie, de santé...). … 
 
3) Produire autrement 
… Nous encouragerons les filières d'avenir – énergies nouvelles, mobilités durables, agro-ressources et 
éco-construction, santé et biotechnologies, contenus culturels et télécommunications, prévention des 
pollutions (pesticides, rejets industriels) et des risques, etc. –  et nous développerons une politique de 
formation et de reconversion des travailleurs des secteurs concernés. Nous inciterons, par la fiscalité 
notamment, les relocalisations d'activité, ainsi que l'éco-conception et l'éco-labellisation des processus 
industriels. … 
 
4) Rendre l'impôt plus juste, plus citoyen, plus écologique 
… La fiscalité sera plus équitable car plus progressive. Pour les ménages, à travers le rapprochement de 
l'impôt sur le revenu et de la CSG qui fera reposer l'effort sur les revenus les plus élevés. Pour les 
entreprises, grâce à l'allègement de l’impôt sur les sociétés pour celles qui investissent, tandis qu’un 
relèvement du taux pénalisera celles qui distribueront leurs profits. …  Remarque : Pour plus d’informations 
sur ce sujet, je vous invite à lire le remarquable travail effectué par le labo de recherche en économie dirigé 

par Thomas Piketty et son équipe : http://mdlecologie.fr/fiscalite/fiscalite.htm  
 
5) Donner la priorité à l’efficacité énergétique 
… Nous assurerons la montée en puissance des énergies renouvelables sans exclusive Le régime de 
soutien aux énergies renouvelables sera remis à plat …  pour soutenir leur développement et la R&D des 
technologies les plus prometteuses (éolien offshore flottant, photovoltaïque de troisième génération, agro-
carburants à base d’algues, etc.) et pour inciter au déploiement des ENR,  proches de la compétitivité. … 
Ma proposition : Arrêt de construction de toutes nouvelles centrales (EPR, ASTRID et ITER). Arrêt 
progressif des réacteurs actuels en fin de vie, dont les 24 signés dans l’accord EELV - PS. Démantèlement 
des réacteurs arrêtés, et financement des recherches pour traiter correctement les déchets nucléaires. 
 
6) Faire de l'éducation la priorité nationale et du savoir le levier du redressement 
… Bâtir l'école du 21ème siècle suppose de repenser son organisation et ses missions. Dix ans de politiques 
incohérentes, de programmes déconnectés du socle, de diminution du nombre de jours de classes dans le 
primaire, d’atteinte à la formation pratique des professeurs ont abîmé l'école et accru les inégalités. 
L’acquisition d’un socle commun de savoirs et de compétences … doit redevenir la vocation première de 
l’Education nationale. La personnalisation des réponses éducatives avec des pédagogies différenciées 
et une refonte des rythmes scolaires pour alléger les journées de travail et mieux les répartir dans l’année 
sera notre méthode. Une nouvelle sectorisation sera nécessaire pour en finir avec les inégalités territoriales. 
 
7) Défendre et développer les services publics 
… Alors que les défis du pays appellent une intervention publique efficace et rénovée, la droite continue de 
tailler indistinctement dans les budgets de fonctionnement et les dépenses d’investissement. Elle s’en 
prend aux services publics avec des privatisations (La Poste), les suppressions de postes (RGPP et non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux dans l’éducation, la police, la gendarmerie, l’hôpital, à Pôle 
emploi, etc.), et avec les contre-réformes des cartes scolaire, judiciaire, hospitalière et militaire. Il faut rompre 
avec cette logique absurde qui aboutit à l’abandon de certains territoires par l’Etat, sans faire aucune 
économie. … 

Michel de Lagausie Email : mdlag.wws@wanadoo.fr  Web : http://www.mdlecologie.fr/   

http://mdlecologie.fr/fiscalite/documents/Accord-eelv-ps-2012.pdf
http://mdlecologie.fr/fiscalite/fiscalite.htm
http://mdlecologie.fr/actualites/actualites.htm#ASTRID
http://mdlecologie.fr/mainpages/contacts.htm
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