
Paroles de campagne 
Quelques extraits du journal de campagne de Geneviève LEBOUTEUX 

 

 

 

« L’état de notre société s’est dégradé en une décennie, de plus en plus de gens 

sont rejetés dans la grande pauvreté. Le modèle de société inégalitaire dans 

lequel se sont installés la plupart des pays =occidentaux est inadmissible, et 

j’attends beaucoup du nouveau gouvernement pour arrêter cette logique infernale. » 

 

« On y arrivera par plus de partage et notamment par une fiscalité beaucoup plus 

juste, par une réelle transition écologique de l’économie, par un soutien aux 

initiatives de territoires qui œuvrent pour un modèle économique sobre, relocalisé, 

préparant l’après pétrole.. L’enjeu est énorme car tous les problèmes arrivent en 

même temps et que la plupart des hommes et femmes politiques actuels n’ont pas 

conscience de l’importance et de l’urgence d’une transformation profonde. » 

 

«  La crise économique et sociale n’est pas due à trop d’Etat providence comme on 

nous le dit. C’est avant tout une crise du capitalisme dérégulé. » 

 

« Les enjeux majeurs concernent l’amélioration du quotidien des plus démunis, ,les 

économies d’énergie (avec notamment la réhabilitation de l’habitat), la préservation 

des espaces agricoles et naturels, l’évolution vers une agriculture durable, la 

reconquête de la qualité des sols et de l’eau, le maintien d’une activité économique, 

y compris de services publics, de proximité et de qualité, des modes de transport 

moins énergivores… » 

 

« Sur l’emploi, notre répoinse est audacieuse : 

C’est travailler tous :  

- Plusieurs centaines de milliers d’emplois créés dans la mise en place d’une 

politique écologique (isolation des bâtiments, agriculture paysanne, énergies 

renouvelables et leur mise en réseau, démantèlement des centrales 

nucléaires…) ; 

- Relance de la négociation sur la réduction du temps de travail. 

C’est travailler mieux : plan d’action contre la souffrance au travail, renforcement de 

la démocratie au travail,… » 


