
Alliance Ecologiste Indépendante

Vous pourrez constater que notre circulaire, résumé de notre programme, comprend l'essentiel des points que 
vous proposez
Pour des écologistes il ne saurait en être autrement. (Voir le paragraphe : construire ensemble une économie 
respectueuse.)

 Je rajoute qu'en matière foncière, votre proposition de fonds structurel européen qui renforce la sécurisation de 
l'approvisionnement des villes en produits alimentaires frais et sains s'impose.  De même que s'imposent les 
mesures  qui soutiennent des actions du type "Terre de liens", et AMAP. 

Nous  proposons la formation à l'agroécologie comme vous le souhaitez. Nous pouvons compléter que sa mise 
en œuvre généralisée est seule à assurer productions suffisantes et saines et la non pollution des milieux ; 
d'office avec l'agroécologie appliquée,   la  monoculture disparaît  puisqu'elle est  antiagronomique et  ruineuse 
pour la fertilité des sols et pour la biosphère.

Pour l'Alliance  Jacques Lançon 
membre du comité directeur
et secrétaire national du MEI

 •  « Construire  ensemble  une  économie  respectueuse  :  elle  réhabilite  la  proximité,  la  ruralité,  la  petite  entreprise et  
l’artisanat.  L’une  de  ses  facettes,  c’est  «  l’économie  verte  »  :  agriculture  paysanne  et  biologique,  aménagement des  
territoires,  conseils  et  formations,  éco  construction,  gestion  des  déchets,  isolation  (qui  réduit  beaucoup  le recours  au  
nucléaire), prévention et réduction des pollutions et risques, protection des écosystèmes, services à la personne, suivis des  
eaux et forêts... Elle soutient les microprojets et les actions coopératives. »

De : info@alliance-ecologiste-independante.fr [mailto:info@alliance-ecologiste-independante.fr] 
Envoyé : lundi 11 mai 2009 13:55
À : np@natureetprogres.org
Cc : minga@minga.net
Objet : Européennes

Bonjour,

L'Alliance Ecologiste Indépendante qui rassemble Génération Ecologie, le mouvement d'Antoine Waechter et la 
France en action sont totalement en phase avec votre projet européen pour sortir des crises (l'agriculture). Nos 
8 têtes de liste valident donc vos propositions qui correspondent tout à fait à notre projet de société. 

Merci

Salutations actives,

Jean Marc GOVERNATORI

Siège National : 6 rue Emile Gilbert – 75012 Paris – www.alliance-ecologiste-independante.fr

06 25 45 30 01 -  08 10 81 28 72 (Numéro Azur prix d’un appel local) info@alliance-ecologiste-independante.fr

4 valeurs : ETHIQUE – REALISME – RESPECT- RESPONSABILITE 

Créer les conditions politiques et sociétales d’un BIEN ETRE DURABLE par : 

-          Une économie respectueuse

mailto:info@lafranceenaction.com
http://www.alliance-ecologiste-independante.fr/


-          Une santé axée sur la prévention

-          Une éducation digne du 21ème siècle

-          Une écologie active pour l’écosystème et l’animal

-          Une nouvelle démocratie


