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Les députés écologistes sont les plus assidus (vote et participation) au 
Parlement Européen (1er groupe avec 87% de participation selon le site VoteWatch).

Les élus écologistes ont défendu  notamment : 

La mise en place d’investissements pour engager la transition écologique et 
limiter les effets sociaux des politiques d’austérité.

En matière de finances : 
 u la mutualisation des dettes souveraines
 u la limitation du bonus des traders
  u la taxe sur les transactions financières

Concernant la Politique Agricole Commune (PAC) et les récents scandales de 
fraudes agro-alimentaires :
  u leur vision pour une agriculture paysanne
 u une alimentation saine

Dans le domaine culturel, la santé et des libertés publiques :
 u rejet du traité ACTA (accord commercial anti-contrefaçon) visant à 
restreindre la liberté d’expression des citoyens européens sur internet et l’accès aux 
médicaments à cout réduit dans les pays du sud. 

Le groupe local EELV

  Le groupe local EELV de SQY et ses environs 
Lieu d’échange et de discussion, il est ouvert à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à 
l’écologie (adhérents EELV ou sympathisants) sur Saint Quentin en Yvelines et la Haute vallée 
de Chevreuse. 

Pour vous informer sur nos positions, notre calendrier ou suivre nos 
actions : www.sqy.eelv.fr 
Pour nous contacter par courriel : sqy@eelv-yvelines.org 
ou par téléphone : 06 51 20 06 07



TAFTA, 
Menace sur la démocratie!
Un grand empire mondial géré par les seules lois du 
marché pourrait naître avec TAFTA.

Le grand marché transatlantique en gestation, GMT-TAFTA, signerait la mort de 
la souveraineté des institutions démocratiques : Union Européenne, États et 
collectivités territoriales, et cela au profit de multinationales. 

Le grand marché transatlantique, c’est la levée de toute entrave pour les grosses 
entreprises à investir où que ce soit et dans quelque domaine que ce soit, avec pour 
conséquences : 

 uSuppression du principe de précaution et asservissement des 
réglementations et normes au bénéfice des firmes 

 uPrivatisation des espaces naturels, des sous-sols, et destruction de 
l’environnement  par la fracturation hydraulique 

 uRemise en cause de la gratuité de  l’éducation

 uAtteinte au principe du bénévolat associatif

 uDépendance totale des agriculteurs aux super-firmes délivrant OGM, 
hormones de croissance, semences à planter.

Plus aucune entrave aux bénéfices des transnationales ne serait permise, ce serait la 
fin de l’État social auquel nous sommes tant attachés. L’école, la santé et la culture 
réservées aux seuls nantis. 

Car les accords du GMT soumettront chaque commune, chaque département, 
chaque région, chaque pays de l’Union Européenne au consortium des firmes 
transnationales.

Et qui tranchera en cas de litige entre la commune, la région, le département ou l’état 
avec la firme? Une entité issue des firmes transnationales puissantes au-dessus des 
états (article 43) : BIG BROTHER.

Depuis 19 ans un accord équivalent existe au sein du marché US-Canada-Mexique : 
ALENA. Depuis 19 ans, de nombreux procès ont opposé États et multinationales, et 
les États ont systématiquement perdu. 
Un exemple : la société Lone Pine a déposé une plainte contre le Canada suite à un 
moratoire sur le gaz de schiste, demandant 250 millions de dollars US.



Refusons le GMT :
Notre premier acte citoyen et écologique est de voter en Europe pour des 
représentants qui s’y opposent.

Restons des citoyens et mobilisons-nous : 
Refusons que l’Homme ne soit plus qu’un pouvoir d’achat, un pouvoir de consommer, 
une oie à gaver. Notre pouvoir n’est pas l’achat; notre pouvoir est le choix de vie ; 
notre premier pouvoir doit être celui de décider de la société dans laquelle nous 
voulons vivre.

Refusons TAFTA!
Europe Ecologie s’oppose à ce projet contraire à l’ambition que 
nous portons pour une Europe plus écologique, sociale, solidaire et 

démocratique.

 Brigitte BOUCHET 
Conseillère municipale à Magny les Hameaux

Le 25 mai, votez 
Europe Ecologie 



Alerte sur le climat
une réponse européenne
s’impose !
Il aura fallu trois rapports aux experts du GIEC : 
Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat de l’ONU pour mettre à jour leur 5eme 
bilan complet des changements qui attendent la 
planète.

Le premier (septembre 2013) a clairement établi 
la responsabilité humaine dans le changement 
climatique.
Le second (mars 2014) a mis en évidence les 
menaces sur la santé, les cultures agricoles et les 
ressources en eau sur l’ensemble de la planète. 
Le troisième (avril 2014) appelle à une réaction 
internationale pour limiter l’ampleur du 
réchauffement en dessous des 2°C d’ici 2100. 
Les émissions de gaz à effet de serre ont 
augmenté de 2,2% entre 2000 et 2010. A ce 
rythme, le seuil des 2°C sera atteint en 2030.  
Pour le GIEC, des solutions existent: efficacité et 
sobriété énergétique, multiplication par 3 ou 4 
de l’énergie neutre en carbone produite à partir 
d’énergies renouvelables.

L’objectif des écologistes reste le slogan des 
manifestants lors du sommet de Copenhague : 
«Changer le système, pas le climat».

L’Europe doit devenir le leader mondial des 
questions environnementales et montrer 
l’exemple pour obtenir un accord mondial 
contraignant au sommet de Paris en 2015.

L’Europe peut accompagner la transition 
énergétique : réduire notre consommation tout 
en développant les énergies renouvelables. 
L’actualité (chantage russe sur la fourniture 
de gaz) nous montre l’intérêt d’améliorer 
l’indépendance énergétique de l’Europe. 
Les nouvelles énergies créeront des millions 
d’emplois locaux si la filière est soutenue. 

Europe Ecologie propose que pour chaque euro 
investi par un citoyen dans un projet local de 
production d’énergie renouvelable, l’UE abonde 
d’un euro.

Le 25 mai,
votez Europe Ecologie!

Olivier PAREJA
Conseiller municipal à Guyancourt, conseiller 

communautaire CASQY

GRAND MEETING - Paris - JEUDI 22 MAI - 19h

Avec Daniel COHN BENDIT, Pascal DURAND, Eva JOLY, 

Mohamed MECHMACHE, José BOVE, Cécile DUFLOT

Elections Européennes - Dimanche 25 mai 2014
1 seul jour, 1 seul tour

GYMNASE JAPY - 2, rue Japy - Paris 11ème

Métro Voltaire ou Charonne


