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Bonjour à tous et a toutes, 

Bienvenue sur le blog d’Europe Eclogie Grigny. 

L’écologie prend tout naturellement de plus en plus de place dans 
notre vie quotidienne, encore faut-il qu’elle reste abordable et 

compréhensible. En effet rien de pire que de grandes théories 
incomprises par la majorité des gens et innaplicables a cause de 
leur cout. 

L’écologie doit se mettre au service de tous pour qu’ensemble nous 

avancions vers un monde meilleur, plus juste et dans lequel chacun 

s’épanouira quelle que soit sa culture et sa condition sociale 

L’écologie se retrouve dans la vie de tous les jours et pour que 
nous ayons de plus en plus de réflexxes utiles a notre bien être il 
faut commencer par éduquer tranquillement les enfants en les 
intéressant d’avantage a notre planète et a sa survie. 

Mais cela n’est qu’un aspect du problème l’évolution vers une 
planète « plus propre »  ne peut reussir que dans le plus grand 

respect des uns envers les autres. 

Respect de chacun par l’autre quelle que soit son origine, sa 

condition sociale, sa religion … 

A  l’heure actuel le je ressents l’écologie   d’avantage comme 

l’apanache de certains intélectuels ou de personnes aisées 
financièrement. Ce qui explique son utilisation politique par tous les 
grands partis de la planète. 

Cette écologie là n’est pas pour l’homme mais un fois encore 

comme l’ont été le capitalisme, le socialisme et certaines religions 
pour enrichir encore plus une poignée d’ individus avides de pouvoir 

et d’argent, qui dominent le monde. 

L’écologie telle que je l’imagine doit être le moyen pour l’homme de 

retrouver sa dignité, le respect de la nature doit mener au respect 
de l’individu. 

Europe Ecologie dans son programme Européen ouvre la porte qui 
va dans cette direction. 

Certes beaucoup d’efforts restent a faire, je pense nottament a 

certains verts qui doivent essayer de comprendre que sur ce long 

chemin tout le monde ne part pas a égalité et que il faudra du 
temps pour que tous soient a égalité de chance devant la vie. 

En  tan t  qu  ‘élu indépendant de gauche ayant quitté le parti 
socialiste il y a de nombreuses années je fonde beaucoup d’espoirs 

dans la dynamique mise en place par Europe Ecologie. 

Je vous appelle donc a débattre sur ce blog pour voir comment au 
niveau local nous pouvons apporter notre soutien a cette 

démarche. 

Dans l’attente de vos interventions, 

Christian Le Bras. 
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Voix Ecologiques dit :  
19 avril 2010 à 18 h 39 min 

Réfléchir, agir, c’est bien. Oui, mais sur quelles bases ? 

-> http://6961.lapetition.be/ 

chris 91 dit :  
7 août 2010 à 9 h 57 min 

Effectivements les bases sont floues…  Mais celà va certainement 
s’éclaircir dans un futur proche. 
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