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Alliance écologiste indépendante 
· Des citoyens en politique au-délà du clivage droite-gauche ( • -. _ • . ) 

Parmi les premiers mouvements politiques français 

Tête de liste régionale 
Jean Marc GOVERNATORI 
• Trophée de !'Emploi 
• Co-fondateur de la Ligue 
nationale contre la drogue 
• Auteur de 3 livres préfacés 
par Albert JACQUARD 
• Elu 2 fois meilleur gestionnaire 
de France 

CITOYENS l 

«Voter Alliance, c·est voter 
pour une Ecologie active 
avec toutes celles et ceux qui, 
de droite ou de gauche, 
font leur part pour respecter 
notre planète, son climat et 
améliorer la qualité de vie 
de ses habitants» 
Patrice Miran 
Maire adjoint de Vence 

612 789 personnes ont déjà choisi notre projet de société 
ÉCOLOGIE = EMPLOIS ET ACTIVITÉS POUR TOUS 

Le chômage était inexistant voilà . 50 ans, mais la population active agricole était de 
15 o/o (3 % aujourd'hui). On peut la retrouver en stimulant les AMAP, favoriser les petites 

exploitations, recenser les terres abandonnées pour les octroyer aux volontaires ... 

L'Économie était beaucoup plus locale ; la paysannerie, les circuits courts et la 

multiplication des monnaies locales complémentair.es dans notre région relocalisera 

!'Économie pour lui donner un sens et créer des emplois indélocalisables. 
Avec une nouvelle conscience citoyenne, des élus locaux entrepreneurs pour leurs 

territoires, des innovations techniques, des activités seront relocalisées. 
Stopper les grands projets (LGV, aéroport, centres commerciaux ... ), favoriser une multitude 

de micro-projets, isoler TOUTES les constructions, 

transformer TOUS les déchets en matières premières 

pour les réutiliser, développer le secteur de la réparation, 

est formidablement créateur d'emplois. Est-il sain que 
!'Économie· repose sur le principe de vendre 
toujours plus de matières et d'objets ? Dans un 
monde où la pénurie de ressources se fait sentir, où l'on 

génère de plus en plus de déchets, où les souffrances 

se multiplient, on s'aperçoit que le modèle consumériste 

n'est plus viable. Faire réparer son appareil ou ses 

chaussures près de chez soi, c'est mieux que d'acheter 
Le respect de l'animal va de pair avec le 

un produit fabriqué à l'autre bout du monde ! respect de l'humain 




