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U NE AUTRE VIE EST
P SSIBLE
Chacun mesure aujourd’hui les conséquences de l’activité humaine sur l’avenir de
notre planète. Des pollutions de toutes sortes portent gravement atteinte à la
biodiversité. Les récentes et fréquentes catastrophes climatiques nous rappellent
qu’un seuil critique est déjà dépassé.
L’économie mondiale et libérale continue, quant à elle, d’envahir
inlassablement toutes les sphères de notre société. Elle génère toujours autant
d’inégalités, de précarité, voire d’extrême pauvreté. Notre « civilisation » reste le
théâtre de conflits sanglants et de chaos sociaux.

Pour sortir de l’impasse, la justice sociale et l’écologie sont indissociables.

Jean-Michel Duclos
55 ans
Artisan, ex-conseiller municipal de
Clermont-Ferrand 1989/1995,
ex-conseiller régional 1995/1998,
auteur de « Clermont-Ferrand par
le bout de la lorgnette » &
« Vulcania, main basse sur les
volcans », responsable associatif

Sommes-nous
encore
en république ?
Dans un pays qui a fait sa
révolution il y a plus de deux
siècles, trouvez-vous sain
pour la démocratie qu’il
existe encore sur le territoire
français des baronnies,
comme en Auvergne la
Giscardie, où le pouvoir
législatif se transmet de père
en fils ?
De l’aïeul Agenor Bardoux à
l’arrière grand-père Jacques
Bardoux, puis au père V.G.E.
et enfin au fils Louis Giscard
d’Estaing : n’est-on pas en
présence d’une
circonscription de droit
divin ?
Il est temps d’y mettre un
terme.

L’équité des chances dans l’existence et un cadre de vie sain dans un
environnement préservé vont de paire pour sauvegarder un avenir décent et digne
d’une société dite évoluée pour les générations qui vont nous succéder.
Une autre politique de l’énergie, du traitement des déchets, de la protection
de notre ressource en eau et des écosystèmes, de réorganisation des transports, le
soutien à l’agriculture paysanne et biologique, le maintien des artisans, des
commerces de proximité, la promotion des micro-projets en économie sociale et
solidaire… voilà autant de secteurs générateurs de bien plus d’emplois nouveaux que
ceux imposés par des lobbies surpuissants.
Ces propositions répondent à des aspirations légitimes et des besoins
fondamentaux, tout en irriguant bien mieux le territoire.
Notre avenir ne doit plus être confisqué entre les mains de quelques uns
motivés par la seule recherche de l’accumulation du profit et du pouvoir, voulant
transformer tout ce qui régit nos rapports humains en rapports marchands.
A ce sujet, écologiste depuis les années 70 et membre des Verts depuis 1985,
j’ai pris quelques distances avec ce parti, ayant pris ouvertement position pour le
NON au référendum de 2005 et considérant que la « concurrence libre et non
faussée » était incompatible avec mes convictions sociales et écologiques.
De plus, le repli des partis de gauche sur eux-mêmes et leur refus de s’unir
sont en partie responsables du bilan des élections présidentielles. Aujourd’hui, faute
d’un projet unitaire et crédible à gauche, la droite dure est au pouvoir, et attire vers
elle les autres instances politiques.
Le combat que j’ai mené depuis de nombreuses années prend à présent son sens dans
cette candidature qui se veut sociale, écologique et
altermondialiste. Un sursaut citoyen est nécessaire à la
construction d’une nouvelle gauche et à l’élaboration
d’un nouveau monde : ensemble, résistons !
Jean-Michel DUCLOS

Vulcania
Un dossier local qui rend mes concurrents
étrangement aphones ; il serait pourtant urgent de
demander aux contribuables auvergnats s’ils
veulent continuer d’alimenter ce gouffre financier.

Céline Porcheron
41 ans
Ingénieure en agro-alimentaire et
agronomie tropicale. Impliquée
dans le développement de
l’agriculture biologique au niveau
régional. Militante pour l’accès à
une alimentation saine et citoyenne
partout, pour tous.
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Nos candidat-e-s représentent des engagements sociaux et politiques divers. Nous avons milité pour le NON au TCE, contre le
CPE, dans les forums sociaux, dans les quartiers populaires, pour les droits des femmes, contre les cultures d’OGM et le nucléaire…
Notre projet de société est solidaire, écologiste, féministe, antiraciste et altermondialiste.

RÉPONDRE à l'URGENCE
DÉMOCRATIQUE

Référendum d’initiative populaire sur l’avenir de Vulcania
Respect de la volonté populaire de dire non à l’incinérateur
Application du non-cumul des mandats par les candidats ayant
soutenu cette proposition aux présidentielles

RÉPONDRE à l'EXIGENCE d'ÉGALITÉ, de
SOLIDARITÉ et du MIEUX VIVRE ENSEMBLE
- Loi-cadre contre les violences faites aux femmes
- Création d'un véritable service public de la petite enfance
- Stop à la casse de nos services publiques (pas de franchise sur les
soins)
- Priorité à l’éducation et la culture, et non aux dépenses
d’armement
- Mise en place d’une politique culturelle au service de toute la
population, avec pour la radio et la TV le rétablissement de sa
fonction de service publique (programmes de qualité)
- Mesures concrètes pour éliminer toutes les formes de
discrimination

Localement

Localement

- Interdiction du cumul des mandats, limitation dans le temps,
généralisation du scrutin proportionnel avec mesures pour tendre
à la parité dans les assemblées
- Démocratie de proximité avec participation à l’élaboration des
budgets et référendum d’initiative populaire
- Formations à la prise de responsabilité, à l’école et tout au long
de la vie, pour permettre à plus de citoyens de s’impliquer dans
la vie politique
- Contrôle des salarié-e-s sur la marche des entreprises
- Suivi de la mise en place des décrets d’application des lois
(principe de précaution…)

Développer les liens entre les générations
Rendre accessible l’éducation à l’environnement à tous les
enfants du territoire
Développer un réseau efficace pour la généralisation du
co-voiturage

Vu, le candidat

Développer la méthanisation et renforcer la collecte sélective
Encourager localement les initiatives d’éco-construction
Développer l’éducation à l’alimentation dans les écoles et tout au
long de la vie
Financer la recherche à usage publique et non privé (revoir les
orientations du pôle de compétitivité Céréales Vallée)

100 % papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique -

Aide à l’installation de nouveaux actifs sur nos territoires ruraux
et développement des solidarités ville-campagne
Des prix rémunérateurs pour les producteurs de lait et de viande
Appui au développement des circuits de vente directe
producteurs-consommateurs et limitation de la toute puissance
de la grande distribution et des industries agro-alimentaires

- Soutien à une agriculture paysanne et durable, en limitant
l’utilisation des pesticides (encouragement de l’agriculture
biologique) et en réorientant la répartition des aides de la PAC
- Refus des OGM dans les champs comme dans les assiettes et
sauvegarde des semences paysannes
- « Prévenir plutôt que guérir » : politique de prévention,
remboursement des médecines alternatives, médecins répartis sur
tout le territoire et maintien des services publiques de santé de
proximité
- Appui aux activités qui permettent des économies d’énergie et la
limitation des émissions de gaz à effet de serre (isolation,
méthanisation, transport en commun, …)
- Priorité au développement des énergies renouvelables, sortie
progressive du nucléaire, refus de l’EPR
- Remise des marchandises sur le rail en attendant de relocaliser
l’économie

Localement

Localement

- Pouvoir vivre dignement de son travail sur son territoire avec une
économie au service des êtres humains pour répondre aux besoins
fondamentaux
- Redistribution des richesses en taxant les profits et en luttant
contre les licenciements boursiers et la corruption
- Renationalisation des entreprises de certains secteurs stratégiques
(eau) et encouragement à la reprise ou à la création d’entreprises
par les travailleurs (économie solidaire)
- Mise sous contrôle démocratique de la Banque Centrale
Européenne et mesures concrètes pour la relocalisation de notre
économie (protection des marchés, …)
- Réduction, par une loi, du prix des loyers, application de la loi de
réquisition et mesure contre la spéculation immobilière

RÉPONDRE à l'URGENCE
ÉCOLOGIQUE et de SANTÉ PUBLIQUE

04 73 26 44 50

RÉPONDRE à l'URGENCE SOCIALE
et ÉCONOMIQUE

NOUS VOULONS UN AUTRE MONDE, UN MONDE DE JUSTICE ET DE PAIX

http://jean-michel-duclos.blogspot.com/
Candidature soutenue par les Comités Unitaires Anti-Libéraux, Comités Bové, LCR63, Alter-Ekolo
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- Une Europe laïque et démocratique, où l’harmonisation sociale et environnementale se fera par le haut
- Mise en place d’une véritable politique de coopération au service des peuples, et dans l’immédiat, régularisation des sans-papiers
- Annulation de la dette des pays pauvres et application du droit à la souveraineté alimentaire

