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ÉDITORIAL
Avec les premiers jours de 1999, je vous présente mes meilleurs voeux de bonheur pour cette nouvelle
année. Que faut-il, en dehors de leur vie privée, aux écologistes que nous sommes pour atteindre le
bonheur en 1999 ? Nous savons qu'il ne faut pas compter sur les décisions de ceux qui nous gouvernent
pour parvenir à des satisfactions sur ce plan-là. L'état de la planète et de l'humanité ne nous procureront
pas non plus de telles joies car le tableau, au vu de nos idéaux, reste bien sombre.
Alors ? Compter sur nous-mêmes et sur le mouvement que nous formons pour espérer, à défaut de
bonheur, des joies pleines et entières ! La joie de militer ensemble sur un même projet de société où les
mots de justice, de respect, de paix, d'équilibre, prennent tout leur sens. La joie d'influencer dans ce sens le
cours des décisions et de la vie publique. La joie de gagner contre un projet néfaste. La joie de s'affirmer,
d'être compris et de convaincre.
Pour cela, et avec des conditions matérielles d'exercice qui limitent notre action, il nous faut retrouver une
volonté commune forte. Notre Assemblée Générale, consacrée aux Européennes, a exprimé le souhait de
participer à cette élection en désignant avec Antoine Waechter une tête de liste rompue aux batailles
électorales.
Pour démarrer à présent cette campagne il convient de choisir clairement les partenaires qui nous
permettront, avec la meilleure audience, la plus juste illustration de nos idées européennes. L'Assemblée
Générale n'a rien décidé dans ce sens et c'est à chacun de vous de se mobiliser pour exprimer ces choix au
sein du Conseil National. C'est sur vous que repose aussi la recherche du financement de cette liste car les
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ressources du mouvement sont encore investies dans l'apurement des dettes antérieures et aucun partenaire
ne sera notre mécène à 100%.
Alors, en ce début d'année, et au stade de développement où en est le mouvement, je vous demande de
faire preuve tout à la fois d'audace et de clairvoyance, d'imagination et de jugement, pour mener à bien
cette entreprise électorale difficile sans perdre de vue vos engagements locaux, base de notre
développement à venir.
A toutes et à tous je souhaite une très bonne année.

Geneviève ANDUEZA - présidente
Retour Sommaire

EUROPEENNES
Européennes 99, C'est parti !
Notre liste a vocation à porter le message d'une écologie indépendante, libre de toutes les audaces, et
notamment de briser le consensus qui consiste à faire de l'économie la seule lecture du monde. Face à la
crise écologique planétaire, au recul de la nature sur notre continent densément peuplé, aux poussées de
barbarie de part et d'autre de la Méditerranée... il nous appartient de proposer un sens et une perspective
désirables à l'évolution contemporaine. L'Europe n'est pas une fin en soi, un rêve d'Empire qui se
réaliserait par la voie démocratique. La Communauté est le moyen de dépasser l'incapacité de chaque pays
à relever isolément ces défis. Encore faut-il que cet outil serve cette ambition.
Dans cette tâche, nous pouvons compter sur le soutien actif d'Edouard Goldsmith*, une figure de proue de
l'écologie internationale. Je connais Teddy depuis 25 ans, depuis ce jour de janvier 1973 où il vint
présenter à Mulhouse son plan pour la survie et soutenir la naissance d'Écologie et Survie, le premier
mouvement d'écologie politique, dont je conduisais la première campagne électorale.
Il considère la mondialisation de l'économie comme la première cause d'un éventuel collapsus planétaire et
plaide pour le développement d'économies locales. Ses nombreux voyages sur les cinq continents lui
inspirent un diagnostic pessimiste de l'avenir de l'Humanité... si rien ne change. Depuis 30 ans, il se bat
pour que les gouvernements agissent face aux changements climatiques, à l'effondrement de la biodiversité
et à la rupture des liens sociaux.
Associant une vision planétaire et radicale à l'expérience du terrain local, mobilisant nos élus, nos réseaux
et nos groupes, se faisant l'écho des associations avec lesquelles nous travaillons, nous donnerons aux
électeurs la possibilité de voter pour la Terre et leur quotidien. Notre objectif est de bousculer le jeu
politique, pour donner à l'Europe une ambition écologiste.

Antoine WAECHTER
Tête de liste du M.E.I. pour les Européennes 1999
* voir éléments biographiques
Retour Sommaire
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Contre le déménagement du territoire : relocaliser l'économie
En 1992 le Sommet de la Terre de Rio avait popularisé l'appellation "développement durable". Sept ans
après, force est de constater que cette expression tient aujourd'hui la vedette au rayon des expressions
magiques de la société industrielle. En matière "d'aménagement du territoire", elle a succédé à
"désenclavement" et "effet structurant" quelque peu usés. Mais derrière le changement de vocabulaire, les
mêmes politiques destructrices continuent.
Dominique Voynet est en effet très claire dans l'exposé des motifs* de son projet de loi d'orientation pour
"l'aménagement et le développement durable du territoire". Selon elle, il faudrait "répondre aux [...] buts
fondamentaux de la performance économique, notamment [l'inscription du territoire] dans les processus et
les échanges mondiaux". Plus loin, il s'agit de "consolider les systèmes urbains à vocation internationale.
Ouverts aux échanges mondiaux, ils favorisent l'insertion de la France dans la compétition économique".
Et encore : "respectant les accords de Rio (sic), la France entend promouvoir un modèle de croissance
soutenable** (resic)". Le projet de loi précise même (article 28) que le système de transports intérieurs
vise "à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens". D. Voynet a déjà mis en oeuvre
ce principe dès son arrivée au ministère, en autorisant le doublement des pistes de l'aéroport de Roissy.
Que les riverains des autres aéroports se rassurent, la ministre pense également à eux : l'article 32***du
projet de loi prévoit ainsi "le développement des liaisons aériennes à partir des aéroports d'importance
interrégionale"...
Tout est dit. La performance économique est affirmée comme l'alpha et l'oméga, la croissance des
échanges mondiaux est la panacée et le modèle Paris/province est à reproduire à l'échelle des régions. Le
tout noyé dans le flou des bonnes intentions sociales et environnementales.
Produire et consommer localement, vivre et travailler au pays, créer de nombreux emplois en milieu
rural****, arrêter la croissance de l'Ile de France, stopper la construction de toute nouvelle infrastructure,
démanteler les autoroutes inutiles, diminuer les transports, protéger la nature partout et non pas seulement
dans des "zones" particulières, réserver les échanges internationaux aux produits spécifiques ou à haute
valeur ajoutée, bref relocaliser l'économie dans un territoire vivant. Voilà qui nous paraît l'objectif
essentiel d'une politique écologiste de ménagement du territoire, et qui est complètement absent du projet
de loi.
Nous sommes catastrophés de voir perdurer les principes mêmes de "l'horreur économique". Catastrophés
d'entendre le concert de louanges qui accompagne de tels textes, au motif de la "prise de conscience" que
révélerait l'ajout de l'adjectif "durable" au mot "développement". La prise de conscience a eu lieu il y a
vingt cinq ans. Aujourd'hui, nous attendons des actes !

Thierry JACCAUD - secrétaire national
* Assemblée Nationale, projet de loi pour l'aménagement et le développement durable du territoire et
portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995.
** Les textes signés à Rio sont souvent contradictoires. Les lobbys libéraux et industriels se réfèrent aux
passages mentionnant la "croissance durable" et les écologistes aux passages remettant en cause le principe
de la croissance infinie dans un cadre fini.
*** insertion d'un article 14-2 à la loi du 30 décembre 1982
**** notamment part la conversion de l'agriculture chimique vers l'agriculture biologique
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Omertà pour les déchets nucléaires
Les déchets radioactifs constituent l'une des impasses du programme électronucléaire. Leur très forte
radioactivité est une menace, leur durée de vie un défi pour toute organisation humaine;
En autorisant la création de deux "laboratoires" souterrains pour les déchets nucléaires hautement
radioactifs le gouvernement ne fait que tester la résistance des populations et de leurs élus au stockage
souterrain irréversible. Il érige le silence et la dissimulation en méthode de gestion. C'est l'omertà pour les
déchets radio-actifs à longue vie. Cet acte est d'autant plus grave qu'il revient à accepter dès à présent un
nouveau programme de centrales nucléaires.
Rien ne garantit que la mémoire d'un site de stockage souterrain soit gardée par les générations futures
pendant des millénaires. Enfouir, cacher, taire, n'est pas gouverner. L'enfouissement des déchets n'obéit à
aucune urgence, c'est un pari insensé. L'urgence est de sortir du nucléaire comme le font nos voisins
européens.
En perdant une fois de plus un arbitrage ministériel essentiel, Dominique Voynet prouve son
inconsistance. En le cautionnant, elle rompt définitivement avec l'écologie. Aux Verts de choisir : soit
d'être complice d'un crime contre l'humanité à venir, soit prendre acte de l'inacceptable et quitter le
gouvernement.

Geneviève ANDUEZA - Hugues GEIGER
Retour Sommaire

Sortir du Nucléaire
La campagne nationale de cartes postales contre le chauffage électrique dont vous avez reçu un exemplaire
dans notre dernier numéro continue jusqu'au 31 mars. Si vous souhaitez recevoir de nouvelles cartes,
contacter notre journal à son adresse d'Angoulême.
Le Réseau Sortir du Nucléaire, qui est à l'origine de cette campagne, vient de fêter sa première année
d'existence et regroupe déjà plus de 250 associations dont notre mouvement national et plusieurs antennes
locales. Il édite une lettre d'information (abonnement 50F) disponible au: 9 rue Dumenge 69004 Lyon.
( tél. 04 78 28 29 22 et fax 04 72 07 70 04 )

Retour Sommaire

Possible recul du nucléaire
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La fin du monopole d'EDF ouvre la voie à la concurrence et à l'utilisation d'autres énergies. L'éolien, le
solaire ou la biomasse, exclus par l'Etat et EDF, pourraient enfin être développés par l'initiative privée.
L'ouverture à la concurrence peut aussi devenir synonyme de recul du nucléaire pour des raisons évidentes
de coût. Sans crier victoire, les écologistes indépendants espèrent qu'à défaut de volonté publique
d'abandonner cette énergie morbide, la compétitivité puisse s'en charger.
Le Mouvement Ecologiste Indépendant se réjouit de cette petite brèche ouverte, grâce à l'Europe, dans la
forteresse EDF.

Geneviève ANDUEZA
Retour Sommaire

Pendant l'hécatombe, les affaires continuent
Au cours du week-end du nouvel an, 91 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France. Pour les 12
mois de 1998, la progression du nombre de tués est de +3,6% par rapport à 1997, soit 8312 morts.
Derrière les chiffres, l'horreur, le cauchemar, la mort au quotidien.
Face à cette hécatombe, des mesures d'urgence devraient s'imposer : lutte contre la vitesse, l'alcool,
l'incivisme des conducteurs mais aussi bridage des moteurs en usine, réorientation globale de la politique
des transports, développement du ferroutage, ...
Las ! Les industriels de l'automobile ont d'autres préoccupations. En 1997, 54 millions de voitures ont été
produites, générant pour les constructeurs des réserves de cash jusque là inégalées: plus de 500 milliards
de francs par exemple pour les trois premières firmes mondiales General Motors, Ford et Toyota.
Et tandis que les projets de fusions et de concentration se précisent, les valeurs automobiles s'envolent sur
les places boursières européennes. Pendant la tuerie, on se frotte les mains. Dans la plus parfaite
inconscience, le PDG de BMW Bernd Pischetrieder ne prétend-il pas, hilare, "s'endormir au volant
lorsqu'il circule sur autoroute en dessous de 180 km/h"* ?
Les familles brisées, les larmes, les cris, les corps déchiquetés, mutilés, brûlés, les blessés par milliers ?
Pertes et profits ! Pour les lobbys du tout-automobile et de l'autoroute, bien relayés dans les
gouvernements de gauche comme de droite, un seul objectif: la croissance à tout prix. Même au prix de la
vie.

Frédéric FAURE
* Le Monde, 7 janvier 1999
Retour Sommaire

Cuisine lyonnaise
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Spectacle désolant au Conseil Régional Rhône-Alpes. La nouvelle présidente, Anne-Marie Comparini, est
élue sous les insultes du Front National, des soutiens de Millon, de Démocratie Libérale et d'une partie du
RPR. Alain Madelin et Philippe Seguin ont refusé de soutenir la candidate UDF pour un clone de Charles
Millon, membre du parti d'Alain Madelin. Le président du RPR veut traiter ainsi sur un pied d'égalité la
gauche républicaine et le parti d'extrême droite. En conséquence, il rejoint de fait la position de Charles
Millon. Celui-ci, pas dégonflé, reproche à la nouvelle présidente d'avoir trahi et trompé ses électeurs ! Les
écologistes soutiennent de toute façon l'arc républicain et s'opposeront à toute compromission de la droite
avec le Front National.
Au fait, Brice Lalonde est au bureau de Démocratie Libérale. Tendance mégretiste ou lepéniste ?

Vincent CHEYNET, gone-écolo
Retour Sommaire

NON à la guerre, OUI à la diplomatie !
Les bombardements des forces armées américaines et britanniques en Irak constituent un acte non
seulement inadmissible, comme toute guerre, mais absurde. Ce n'est pas ainsi que sera déstabilisée la
dictature de Saddam Hussein. Au contraire la cohésion du peuple irakien autour du pouvoir risque d'en être
renforcée.
Cet acte constitue aussi une négation de l'O.N.U. et du rôle de son secrétaire général. C'est aussi une
humiliation pour l'Union Européenne dont la diplomatie montre son inexistence alors qu'elle avait un rôle
historique à jouer.

Jorge BOCANEGRA
Retour Sommaire

Euro
Vous avez un peu d'argent de côté et ne souhaitez pas le voir utilisé à votre insu pour financer des projets
autoroutiers, la production de déchets radioactifs, la fabrication d'armes ou d'Organismes Génétiquement
Modifiés. Vous pouvez soit nous envoyer un don, soit vous adresser à la NEF, société financière qui
finance des projets en adéquation avec nos orientations sociales et écologiques.
Pour une documentation sur leurs formules d'épargne s'adresser à la NEF, 46, rue de la Burge 03160
BOURBON L'ARCHAMBAULT. tél. 04 70 67 18 50.

Retour Sommaire
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Teddy
Né en France d'une mère française et d'un père anglais, Edouard Goldsmith est parfaitement bilingue.
Fondateur de la revue The Ecologist en 1969, il est aussi le co-fondateur de l'association "Survival
International" consacrée à la défense des peuples indigènes ainsi que de l'association Ecoropa avec Denis
de Rougemont, Jean-Marie Pelt, Jacques Ellul, Edouard Kressman....
Il a publié de nombreux ouvrages en anglais et en français dont notamment A blueprint for survival (1972)
traduit en 16 langues dont le français sous le titre Changer ou disparaître, Rapport sur la planète Terre
(1990), Le défi du XXIème siècle - une vision écologique du monde (1994), 5 000 jours pour sauver la
planète (1996), The case against global economy (1996). Il a reçu en 1992 le Prix Nobel Alternatif, le
Right Livelihood Award.

Retour Sommaire

Un bocal de captivité
Environ 3000 dauphins sont détenus en captivité dans le monde. Leur durée de vie est réduite à 7 ans en
moyenne contre 40 en liberté. Créés pour l'argent qu'il rapportent (cf. la Lettre des Écologistes no25) les
delphinariums ne préservent en rien les dauphins, au contraire ! Les dauphins captifs, conditionnés,
dénaturés, malades ne peuvent même plus faire l'objet de recherches scientifiques.
C'est pourquoi la construction de nouveaux delphinariums doit cesser et les dauphins captifs réinsérés dans
le milieu naturel. Pour découvrir les dauphins faisons-le à leurs conditions, ne leur imposons pas les nôtres
! Entre une mare de captivité et un océan de liberté, le choix est évident.
Alors que la capture des dauphins est interdite en France, la construction de prisons aquatiques est légale.
Pour mettre un terme à cette scandaleuse aberration les associations Talis et SOS Grand Bleu ont lancé
une pétition européenne contre la captivité des dauphins avec une collecte qui s'achève le 15 mars
prochain.
Contact : SOS Grand Bleu BP 29 - 06239 St Jean Cap Ferrat.
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Desaficionado
Pour ceux que la corrida révulse, sachez que la fédération des liaisons anti-corrida (FLAC) édite un
journal intitulé Le pavé dans l'arène. Au sommaire du dernier numéro : Jean-Claude Gayssot en grand
aficionado et un plan d'action concertée adressé à tous ceux qui s'occupent de protection animale.
Contact : FLAC BP 16 - 34301 AGDE Cedex (tél/fax 04 67 37 79 31).
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Hommage
En hommage à François Breteau (cf. la Lettre des Écologistes no 29) Info DAL, le journal de l'association
Droit au Logement, vient de publier un numéro spécial disponible pour 10F au 8, rue des Francs Bourgeois
- 75003 Paris.
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Transgénique
L'enquête coordonnée par Michel Laval, conseiller municipal à Joinville Le Pont (94), auprès des
Directions Départementales de l'Agriculture et de la Forêt sur les cultures de plantes transgéniques est
désormais terminée. Elle fera prochainement l'objet d'une conférence de presse. Vous pouvez vous la
procurer auprès du siège national.
Par ailleurs un autocollant contre les OGM est également disponible au siège national.
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Des jours heureux
Le M.E.I. édite un superbe calendrier au format A3. Tout en couleur, il enchantera petits et grands. Non
content de vous indiquer le temps, il vous en donnera le sens : écologiste bien sûr. A n'en point douter, ce
sera l'outil indispensable pour vous aider à franchir le millénaire. Disponible, contre la somme dérisoire de
9 francs en timbre*, au M.E.I., 7, rue du Vertbois , 75003 Paris, commandez-le en nombre !
* Port inclus. Pour les commandes en nombre, nous contacter au 01 40 25 85 36.
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Internet
Les pages Web du Mouvement Ecologiste Indépendant viennent d'être remises à jour par Alain Bertrand.
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N'hésitez pas à les (re)découvrir : http://www.novomundi.com/mei
Par ailleurs il se propose de dresser un annuaire des boîtes aux lettres électroniques de nos membres.
Faites lui connaître votre propre adresse électronique (et éventuellement vos centres d'intérêt thématiques)
en le contactant directement sur le net :

mei.net@wanadoo.fr

Retour Sommaire

93.1
Tous les jeudis matin de 8 h. à 9 h.30 sur Aligre FM 93.1 , radio associative généraliste francilienne, vous
pouvez entendre les voix suaves de Anne Liebskind et Frédéric Faure dans une émission consacrée à
l'environnement. Si vous avez des sujets à proposer (pas forcément franciliens) ou si vous souhaitez
participer (possibilité d'interviews par téléphone), vous pouvez contacter Anne Liebskind au 01 43 07 12
84 (tél) ou au 01 46 28 28 86 (fax).
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Agenda
30 et 31 janvier à Paris : Conseil National, au programme le budget et les élections européennes.
du 11 au 15 février à Paris : Salon Médecine douce et thalasso. Hall de Paris Expo Porte de
Versailles Paris 15ème.
du 26 au 28 février à Lyon : salon Primevère. Le M.E.I. rhône-alpin y tiendra un stand.
Retour Sommaire
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