Élections législatives des 11 et 18 juin 2017

La Confédération pour L’Homme, L’animaL et La pLanète

Les mouvements écologistes et animalistes du TRÈFLE, du MHAN (Mouvement Hommes
Animaux Nature) et du MEI (Mouvement Écologiste Indépendant) ont décidé de s’unir,
avec le soutien du Collectif Animalier 06, en créant la Confédération
pour l’Homme, l’Animal et la Planète pour dénoncer l’inaction face à la dérive
du climat, à la disparition des espèces, à la manière dont nous traitons
ces êtres sensibles que sont les animaux, au massacre de nos paysages
et de notre patrimoine et à l’urbanisation sur les terres agricoles,
ainsi qu’à la violence internationale et au cynisme de certains États.

➢ OUI, nous défendons l’Homme, l’Animal et la Planète mais, sur le champ politique, notre éthique nous distingue radicalement :

POUR NOUS, L’HOMME N’EST PAS LE MAÎTRE DU MONDE.
L’ANIMAL ET LA NATURE ONT LE DROIT DE VIVRE SUR LA TERRE AUTANT QUE LUI,
LES DEUX ONT LEUR VALEUR PROPRE, ILS NE SONT PAS SES SERVITEURS !

➢ OUI, nous sommes animalistes, car pour nous l’animal n’est pas un objet, c’est un être sensible !

NOUS SOMMES D’ARDENTS DÉFENSEURS DE LA CAUSE ANIMALE !

➢ OUI, nous sommes écologistes, mais l’écologie, pour nous, n’a pas de couleur politique !

NOUS SOMMES RÉSOLUMENT INDÉPENDANTS !

➢ OUI, de ce fait, nos propositions sont originales car elles ont toutes la même finalité :

RÉPONDRE, SANS EXCEPTION, AU RESPECT DE LA VIE, DES CONDITIONS D’EXISTENCE
ET DE LA DIGNITÉ DE TOUS LES ÊTRES VIVANTS !

Dimanche, DONNEZ UN SENS ET DU POIDS À VOTRE VOTE !
VOTEZ POUR LES SEULS CANDIDATS QUI NE VOUS PROMETTENT PAS LA LUNE,
MAIS VOUS PROPOSENT UN AVENIR POUR LA TERRE ET SES HABITANTS !
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Découvrez un extrait de nos propositions pour l’Homme, l’Animal et la Planète
• ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE •
☞ Sortir le plus rapidement possible du nucléaire et de ses dangers.
☞ Réduire massivement le recours aux énergies fossiles, en développant les énergies renouvelables, éolien, photovoltaïques, biomasse, géothermie.
☞ Elargir les dessertes et la fréquence des transports en communs avec gratuité pour les étudiants, les smicards et
les demandeurs d’emplois.
☞ Taxer lourdement les usines polluantes (boues rouges par exemple) et les exploitations agricoles industrielles en
fonction des dégâts occasionnés à la nature.
☞ Redynamiser notre agriculture locale en soutenant les petites exploitations familiales bio, en incitant au développement de l’agroécologie et de l’agro-foresterie et en privilégiant les circuits courts de distribution tels les AMAPS.
☞ Ne plus accepter le gaspillage alimentaire de la grande distribution.
• PROTECTION ANIMALE •
☞ Créer un Secrétariat d’Etat à la protection animale.
☞ Mettre un terme aux corridas au moyen d’un référendum d’initiative populaire.
☞ Interdire tous types de combats d’animaux (coqs, chiens…).
☞ Abolir toutes les chasses de loisirs, à courre et présidentielles et donc les lâchers de gibiers d’élevage. Arrêter
immédiatement le massacre d’animaux destiné au commerce de la fourrure.
☞ Pénaliser les personnes qui abandonnent les animaux pour convenances 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.
☞ Lutter contre le trafic animalier, 3e trafic mondial. Interdire l’importation de tous les animaux retirés à leur milieu
naturel.
☞ 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 tous.
☞ Interdire la présence d’animaux sauvages dans les cirques, fermer les delphinariums.
☞ Modifier le statut du cheval pour qu’il soit enfin considéré comme un animal de compagnie.
☞ Soutenir plus efficacement les associations de protection animale qui font un travail remarquable sur le terrain.
☞ Prôner une alimentation nettement moins carnée donc profitable aux animaux et bénéfique à notre santé et à la
planète. Ceci nous permet d’envisager à terme la fermeture des scandaleux abattoirs industriels dénoncés par L214.
☞ Protéger les abeilles et les insectes pollinisateurs par la suppression des pesticides.

• ÉCONOMIE EMPLOI ÉDUCATION •
☞ Proposer que soit inscrit dans la loi que les apporteurs de capitaux ET les apporteurs de travail partagent
l’enrichissement, aujourd’hui seulement dévolu aux apporteurs de capitaux, avec l’obligation de le réinjecter dans
l’entreprise afin de financer de nouveaux moyens de production et de nouveaux emplois.
☞ Lutter contre le chômage en proposant des débouchés répondant à la demande de « métiers verts », véritables
viviers d’emplois (isolation des bâtiments, énergie renouvelable, surveillance de la pollution des sols, des eaux, de
l’air, de la protection animale, de l’aromathérapie, de la naturopathie, du recyclage des déchets, etc.).
☞ Lutter contre la mondialisation dérégulée, destructrice de nos emplois.
☞ Arrêter de donner de nouveaux permis de construire à la grande distribution, génératrice de bas salaires, suicides
et mal-bouffe. Et retrouver enfin de la vie dans nos villes et villages avec le retour des commerces de quartiers.
☞ Promouvoir à l’école le respect de la discipline et de l’autorité, l’apprentissage de l’écriture et de la lecture, la
lutte contre l’échec scolaire et l’enseignement des valeurs républicaines avec leurs repères civiques et moraux.
☞ Assurer l’intégration des enfants handicapés. Sensibiliser dès le primaire et dans les classes vertes au respect de
l’Homme, l’Animal et le Planète.

Dimanche, avec cœur et bon sens,
VOTEZ pour les candidats de la Confédération pour l’Homme, l’Animal et la Planète
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• SANTÉ ET SOLIDARITÉ •
☞ Former les médecins aux médecines alternatives et en informer les malades pour un plus large choix thérapeutique..
☞ Rendre obligatoires les méthodes substitutives à l’expérimentation animale telle la toxicogénomique dans un
souci d’efficacité et de sécurité pour la santé humaine et tout en évitant ainsi le sacrifice de millions d’animaux.
☞ Faire en sorte que l’animal de compagnie ne soit jamais séparé de la personne âgée, qu’elle soit à domicile ou
en maison de retraite .
☞ Instaurer dans les crèches, écoles, collèges, lycées, facultés et restaurants d’entreprises des menus bio et, à la
demande, des menus végétariens ou végétaliens.

Miron CUSA Titulaire Régine PETIT Suppléante
11e circonscription de Paris
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