
Il y a urgence 
climatique.
Mais le gouvernement 
agit en sens inverse. 
Par exemple, il réduit les 
crédits pour la rénovation 
thermique des logements. 
Et la France ne tient pas ses engagements de réduction 
d’émission de CO2. Irresponsable !

Sauvons la banquise, 
Pas les banquiers !
Le gouvernement maintient le système en place, fait payer les 
« petits », cajole les lobbys ! Le capitalisme pollue car le profi t 
passe avant la planète ! Nos vies valent plus que leurs profi ts ! 
 Il faut sortir du capitalisme et inventer une nouvelle société 
écologique et sociale qui place l’humain et la planète au 
cœur. 

On se bouge pour 

LE CLIMAT
Tous en manif 

le 29/11



Sans attendre cette révolution, on peut agir maintenant.  
En réconciliant fin de mois et fin du monde par de l’écologie 
positive, des mesures écologiques qui redonnent du pouvoir 
d’achat. Les élections municipales doivent être un moment qui 
fait avancer la cause climatique, pour mettre en application des 
solutions
 
POUR AGIR, QUELQUES PROPOSITIONS  QUE PEUVENT 
PRENDRE LES MAIRES AVEC LE SUPPORT FINANCIER DE L’ETAT

Red is the new green :  
Notre règle d’or : L’humain et le climat d’abord

Des solutions immédiates pour 
réduire les émissions de CO2 !

Nous proposons comme le recommande le GIEC et de nombreuses 
associations, que la France consacre 100 milliards d’€ à un fonds 
écologique et social, financé par l’Etat et les entreprises.  
De même, toutes les aides aux entreprises doivent être conditionnées 
à des objectifs sociaux et écologiques précis et vérifiés.

Pour cela, taxer les riches pour abonder le fonds écologique  
et social

Développer les transports en commun et aller vers 
leur gratuité.
Rénovation de logements pour économiser l’énergie

FINANCER L’ACTION !

Taxation du kérosène
Rétablissement de l’ISF (Impôt Sur la Fortune),
Taxation des bénéfices des compagnies pétrolières, 
Prélèvement à la source des bénéfices des 
multinationales, Lutte contre l’évasion fiscaleâ
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