
DÉCOUVREZ UN EXTRAIT DE NOS PROPOSITIONS POUR L'HOMME, L'ANIMAL ET LA PLANÈTE 

• ENVIRONNEMENT • DÉVELOPPEMENT DURABLE • 
i& Sortir le plus rapidement possible du nucléaire et de ses danger s. 
i& Réduire massivement le recours aux énergies fossiles, en développant les énergies renouvelables, éolien, photo-
voltaïques, biomasse, géothermie. 
i& Elargir les dessertes et la fréquence des transports en communs avec gratuité pour les étudiants, les smicards et 
les demandeurs d'emplois . 
i& Taxer lourdement les usines polluantes (boues rouges par exemple) et les exploitations agricoles industrielles en 
fonction des dégâts occasionnés à la nature. 
i& Redynamiser notre agriculture locale en soutenant les petites exploitations familiales bio, en incitant au dévelop
pement de l'agroécologie et de l ' agro-foresterie et en privilégiant les circuits courts de distribution tels les AMAPS . 
i& Ne plus accepter le gaspillage alimentaire de la grande distribution. 

• PROTECTION ANIMALE • 
i& Créer un Secrétariat d'Etat à la protection animale. 
i& Mettre un terme aux corridas au moyen d'un référendum d'initiative populaire. 
i& Interdire tou s types de combats d'animaux (coqs, chiens ... ). 
i& Abolir toutes les chasses de loisir s, à courre et présidentielle s et donc les lâchers de gibiers d'élevage . Arrêter 
immédiatement le massacre d'animaux destiné au commerce de la fourrure . 
i& Pénaliser les personnes qui abandonnent les animaux pour convenanc~s personnelles , appliquer et accentuer les 
peines contre la maltraitance animalière et interdire aux personnes ayant fait l'objet de telles sanctions le droit de 
détenir un autre animal. 
i& Lutter contre le trafic animalier, 3c trafic mondial. Interdire l'importation de tous les animaux retirés à leur milieu 
naturel . 
i& Organiser et financer de vastes campagnes de stérilisation de« chats libres» et ainsi réconcilier leurs -protecteurs 
et leurs détracteurs, obtenir des mesures pour que les particuliers puissent faire stériliser leurs propres animaux à 
des prix accessibles à tou ~. 
i& Interdire la présence d'animaux sauvages dans les cirques, fermer les delphinariums . 
i& Modifier le statut du cheval pour qu'il soit enfin considéré comme un animal de compagnie. 
i& Soutenir plu s efficacement les associations de protection animale qui font un travail remarquable sur le terrain. 
i& Prôner une alimentation nettement moins carnée donc profitable aux animaux et bénéfique à notre santé et à la 
plan ète . Ceci nous permet d'envisager à terme la fermeture des scandaleux abattoirs industriels dénoncé s par L214. 
i& Protéger les abeilles et les insectes pollinisateurs par la suppre ssion des pesticides. 

• SANTÉ ET SOLIDARITÉ • 
i& Former les médecins aux médeci nes alternatives et en informer les malades pour un plus large choix thérapeu-
tique.. · 
i& Rendre obligatoires les méthodes substitutives à l'expé rimentation animale telle la toxicogénomique dans un 
souci d'efficacité et de sécurité pour la santé humaine et tout en évitant ainsi le sacr ifice de millions d'animaux. 
1& Faire en sorte que l'animal de compagnie ne soit jamai s séparé de la personne âgée , qu 'e lle soit à domicile ou 
en mai son de retraite . 
i& In staurer dan s les crèches, écoles, collèges, lycées, facultés et restaurants · d'entreprises des menus bio et, à la 
dem ande , des menus végétariens ou végétaliens. 

L 

1& , Propo ser que soit inscrit dans la loi que les apporteurs de capitaux ET les apporteurs de travail partagent ! 
l 'e nrichi ssement, aujourd' hui seulement dévolu aux apporteurs de cap itaux, avec l'obligation de le réinjecter dan s ~ 
l 'e ntrepr ise afin de financer de nouve aux moyens de production et de nouv ea ux emplois. ~ 
i& Lutter contre le chôm age en proposant des débouchés répondant à la demande de « métie rs verts », véritables g 
viviers d 'em ploi s (iso lation des bâtiments, énergie renou ve lable, survei llance de la pollution des sols, des eaux, de ~ 
l'air , de la prot ection animale, de l'aromath érapie, de la naturopathie, du recyclage des déchets , etc.). ~ 

• ÉCONOMIE EMPLOI ÉDUCATION • 

i& Lutter contre la mondiali sation dérégulée, destructrice de nos emplois. ; 
1& Arrêter de donn er de nouveau x permi s de construire à la grande distribution, génératrice de bas salaires, suicides ; 
et mal-bouffe. Et retrouver enfin de la vie dan s nos villes et village s avec le retour des commerces de quartiers. f 
1& Promouvoir à l'école le respect de la discipline et de l'autorité , l'apprentissa ge de l'écriture et de la lecture , la ! 
lutte contre l'éc hec sco laire et l'enseignement des valeurs républicaines avec leurs repères civiques et moraux. ! 
1& Assurer l ' intégration des enfants handicapés . Sensibiliser dès le primaire et dans les classes vertes au respect de ~ 
l'Homm e, l' Anima l et le Planète. 1 

Dimanche, avec cœur et bon sens, 
VOTEZ pour les candidats de la Confédération pour l'Homme, I' Animal et la Planète 

, 

Lucienne DAU DE Titulaire Jean-Luc BOUZELMAT Suppléant 
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