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Paix avec la nature dont nous les humains faisons partie.
Non aux interventions et aux exportations militaires de la France car elles tuent, détruisent
et polluent, sèment la souffrance, la misère, la famine, l'exode, la haine et la multiplication
des attentats. Non au nucléaire car le nucléaire c'est la guerre : guerre contre la nature et
menace permanente pour la survie des sociétés et des espèces.
Non à l'agriculture intensive usant de pesticides, herbicides, engrais chimiques toxiques et
organismes génétiquement modifiées (OGM) sous la coupe de multinationales s'appropriant
le vivant (brevets sur les semences) et menaçant la souveraineté alimentaire des peuples. Non
à l'élevage industriel, à la souffrance animale, à l'accaparement des terres, de l'eau et des
ressources, à la déforestation, à la privatisation des biens et des espaces publics, au TAFTA et
autres traités commerciaux et lois iniques, aux grands projets inutiles et nuisibles, aux
perturbateurs endocriniens, aux nanotechnologies, bio-ingénieries, géo-ingénieries et autres
délires militaro-industriels, à tous les poisons.

Liberté de vivre mieux en aimant, respectant, protégeant la nature.
Liberté de s'informer, s'exprimer, agir, manifester, se déplacer, aider les lanceurs d'alertes,
dénoncer les profiteurs de guerre et du nucléaire, les prédateurs de la planète. Non au racisme,
au sexisme, au rejet des migrants, à toutes les discriminations, aux inégalités, à la
prolongation de l'état d'urgence, à la restriction des libertés fondamentales.
Non à la cupidité et à la soif de domination des prédateurs de la planète, à la frénésie de
croissance et au libéralisme mondialisé imposé aux États du monde entier par les
multinationales et les banques. Refusons d'en être actionnaires, clients et complices. Non au
quatuor infernal : surextraction, surproduction, surconsommation et agression publicitaire.
Cette folie détruit le climat et la planète. Elle entraîne la guerre, le terrorisme, le creusement
des inégalités, la pauvreté ou la misère du plus grand nombre.

Justice et économie écologiques et sociales sources de meilleure qualité de vie.
Des emplois locaux sont créés par les transports publics, l'éco-rénovation des bâtiments,
les énergies renouvelables, l'agriculture et l'élevage respectueux des animaux et de
l'environnement, la démarche "zéro déchet", l'éducation, la santé, la culture, etc. Oui pour
travailler, produire et consommer moins et mieux dans tous les domaines. Oui pour partager,
bouger, aller vers les autres. Oui à l'agro-écologie, à l'agroforesterie, à l'agriculture urbaine ; à
une alimentation bio, locale et quasi-végétarienne ; à un éco-habitat pour tous ; à la marche,
au vélo, aux transports en commun. Oui pour gagner sa vie sans renier ses idéaux ; pour
investir dans une banque coopérative et solidaire ; pour utiliser les monnaies locales.
Non à la corruption, aux conflits d'intérêts, aux inégalités abyssales de revenus, à l'évasion
fiscale des très riches, à l'obsolescence programmée, aux dettes illégitimes, à l'austérité et au
démantèlement des services publics imposés aux États par le monde de la finance.
Neutralisons les apprentis sorciers des technologies nuisibles, les technocrates, scientifiques et
politiciens irresponsables. Non à la soumission de l'État, des institutions européennes et
internationales et des médias aux lobbies industriels et financiers. Oui à des lois nouvelles
protégeant les populations et la nature contre les violences destructrices.

