
 
Contribution 4 idées simples.  

Comment réformer, reconstruire et refonder l’écologie politique ? Comment retrouver un score 
électoral digne des élections européennes de 2009 où les écologistes faisaient jeu égal avec la gauche 
dite réformiste? Comment le peuple peut-il exprimer que les solutions productivistes ne sont qu'un 
leurre? Dans un monde où l'importance de se parler, de communiquer pour résoudre un certain nombre 
de problèmes, comment pourrait-on le faire d'une manière juste et équitable et éviter la 
monopolisation de certains (les natifs et les doués)? Comment peut-on convaincre les abstentionnistes 
de se déplacer et leur dire que leur vote sera utile? Comment convaincre sur l'utilité d'un vote 
exprimé? Comment concilier le scrutin proportionnel prôné par les écologistes et le désir de stabilité 
voulu par une majorité de l’électorat? Comment persuader qu'un vote protestataire sur le rejet des 
autres, des élites n'est pas la solution? Comment parler d'un sujet tabou (même chez les écologistes), 
la décroissance démographique? L' effort à long terme nécessaire pour maintenir un bien-être collectif 
qui soit en équilibre avec l’atmosphère et le climat exigera en fin de compte des modes viables de 
consommation et de production, qui ne peuvent être atteints et maintenus que si la population mondiale 
ne dépasse pas un chiffre écologiquement viable.  
C'est pour cela que nous déposons modestement cette contribution sans vouloir faire la révolution 
autour de 4 idées simples: 
1. Dans le monde d'aujourd'hui, les solutions géniales de l'ECOLOGIE politique sont malheureusement 
mises à mal par les différents modes de scrutin. Il est donc souhaitable qu'un maximum d’écologistes 
(radicaux et réformateurs) se rassemblent au minimum pendant une élection type européenne à la 
proportionnelle pour montrer la force de cette idée et ne pas nous discréditer avec nos querelles de 
chapelles tout en respectant nos fondamentaux (charte des Verts mondiaux de 2001 et le manifeste 
pour une société écologique de 2011) 
2. Encourager le soutien et l'initiation à une langue auxiliaire internationale, régulière, neutre et 
équitable telle que l'ESPERANTO, ou son expérimentation dans l'enseignement parallèlement à 
l'enseignement d'autres langues. Cela permettrait aux citoyens européens de communiquer sans 
entrave. Pour plus d'info, voir le site http://esperanto.eelv.fr/ 
3. Encourager et faire connaître le projet «Institution et Scrutin proportionnel ASCENDANT» décrit 
sur le site http://marcjoantom.free.fr/s.pdf qui propose un bicamérisme démocratique et fonctionnel. 
Ce scrutin rend l’élection plus attractive car les petits mouvements ont une chance d’être représentés 
et sécurisante en conservant la possibilité d'un exécutif stable. 
4. La démographie a un impact sur le développement économique, sur l'environnement et sur les 
ressources de la Terre qui sont limitées. Encourageons l'idée de ralentir l'augmentation de la 
population mondiale tout en exigeant de meilleures conditions de vie pour les femmes (revenu, 
logement,activité,transmission). Voir les infos sur http://www.demographie-responsable.org/ 
 
Courriel: marc.anselmi(chez)arras-esperanto.fr (le chez remplace le arobase) 
Premiers signataires d’adhérents EELV :  
ANSELMI Marc (Nord-PdC), ALAIN Jean-Joseph (IdF), FAVRE Jean Michel (Idf), FOUCRE Michel (PdL), 
KHALDI Samy (IdF), TAGLIAFERRI Jean Marc (La Réunion), VIAU Michèle (PdL,BZH). 
 
 
 
 
 
 
 


