
ÉCOLOGIE = SANTÉ 
La maladie est le poste le plus coûteux pour la collectivité et l'Écologie est facteur de santé. 
Les pollutions chimiques, sonores, électromagnétiques, le stress... sont dévastateurs. 
Notre pacte santé est révélateur www.alliance-ecologiste-independante.com. 
Permettre l'intervention de naturopathes dans nos lycées pour pratiquer l'éduc.ation à la 
santé, une alimentation bio accessible à tous, sont des actions primordiales. 
Le repas végétarien validé par des nutritionnistes peut devenir la norme dans les 
collectivités publiques. Végétaliser les villes deviendra une nécessité évidente. Nous 
réduirons l'empreinte écologique pour une eau, un air sains et une meilleure qualité de 
vie. Le monde, l'Europe, la France et notre Région ont les cultes du vite, du complexe, 
du grand dont nous constatons chaque jour les méfaits. 
Choisir le petit, le lent et le simple, donc une vie paisible, c'est choisir le bien être durable. 

Ces crises ont un sens. 
Un autre monde 

est p~ndispensable 

Une société 
écologiste 
évite ces 
situations. 

Notre vote + notre mode de consommation = choix de société 
Société industrielle et productiviste 
• Endettement • Insécurité 

Société rurale et coopérative 
•Artisanat, petites entreprises, agriculture paysanne 
• Alimention saine et naturelle pour tous 

CD 
•Déficits 
•Taxes illimitées 

• Dépendances 
•Invasion publicitaire 
•Stress 

• Jardins communautaires et citadins, bio ~ 

• Chômage, délocalisations 
•Bétonnage 
•Pénuries 
•Chimie 
•Nucléaire 

• Maladies évitables 
• Chute biodiversité 
•Pollutions 
• Déforestation 

• Extrémismes • Maltraitance animale 
• Compétitions • Alimentation chimique 
• Extrème pauvreté • Multinationales 
• Surarmement •Transports évitables 

•Toujours plus, toujours pressé • Dérèglement climatique 
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• Ruralité • Vie paisible ·Î 
• Circuits courts • Simplicité et O gaspi _; 

:; 
• Autonomie • Bon sens : 

:i 
• Responsabilité • Relations humaines rétablies ~ 

• Santé • Respect de l'animal et du végétal ~ 
• Revenu décent • Démocratie participative j 
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"" Alliance écologiste indépendante - 6 rue Emile Gilbert - 7501 2 Paris - 06 25 45 30 01 § 
Rejoignez nos 1 OO comités locaux : info@alliance-ecologiste-independante.fr l 
Les solutions détaillées sont sur : www.alliance-ecologiste-independante.com ~ 
Soutenu par Front Vert: jagi@wanadoo.fr, l'Ufcr et Démocratie 21: democratie21@orange.fr ~ 
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