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  Ce que veut faire françois fillon  

Pour 2017
la droite s’est choisie 

un candidat 
ultra-libéral et réactionnaire !

▶▷ une électricité Plus chère, un accès à l’énergie Plus inégalitaire

▶ �Cela�représente�un�coût supplémentaire de 100 milliards €.
▶ c’est les contribuables qui devront payer la facture !�

François Fillon veut prolonger  
l’exploitation des centrales nucléaires de 40 à 60 ans 

la supprimer c’est donc supprimer en même temps la solidarité territoriale et sociale :  
les ménages modestes et les zones rurales seront les premières victimes !

▶ �Cette�taxe�payée�sur�la�consommation�électrique�participe�pourtant�au�financement�des�tarifs�sociaux�
d’électricité�et�de�gaz�(320�M�€�en�2016)�et�à�la�solidarité�entre�les�communes�riches�et�pauvres�(1,7�Md�€).�

François Fillon veut supprimer  
la contribution au service public de l’électricité (cspe)

▶▷ Moins d’investisseMent dans les énergies renouvelables,�pourtant�seules�à�même�d’assurer��
une�baisse�de�vos�factures�futures,�une�plus�grande�indépendance�énergétique�et�la�création�de�nouveaux�emplois.�

▶▷ suPPriMer le PrinciPe de Précaution, c’est abaisser la Protection de votre santé  

Avec�la�suppression�du�principe de précaution,�c’est�le�retour sur le marché de produits potentiellement nocifs�pour�votre�
santé.�

c’est au nom  
du principe de précaution 

que 

▶ �le bisphénol a� a�été� interdit�en�2011�en�France�dans� la� fabrication�et� la�
commercialisation�des�biberons.�

▶ �des interdictions préventives� ont� pu� être� invoquées� pour� de� nombreux�
produits,�comme�pour les ogM,�par�exemple.�

▶ �Les�industriels�ont�été�obligés�d’évaluer les conséquences�de�leurs�produits�
sur�votre�santé�ou�sur�l’environnement.���

derrière le principe de précaution, c’est tout le droit de l’environnement que la droite veut remettre en cause.

  Pour vous Ce serait  

31 Francois Fillon 
pour l’environnement
Prendre tous les risques au détriment  
de votre santé et des générations futures

le proJet de 

▶  Persévérer�dans�« le tout-nucléaire »�et�fragiliser�la�transition�énergétique.
▶  supprimer le principe de précaution�et�remettre�en�cause�le�droit�de�l’environnement.�
▶  autoriser les gaz de schiste et les ogM,�avec�des�conséquences�désastreuses�sur�la�santé�et�l’environnement.
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  Ce que nous avons fait  
▶▷ interdiction de la Mise en culture des ogM 
sur�le�territoire�national�par�la�loi�du�2�juin�2014.

▶▷ l’exclusion du territoire national Pour les 9 Maïs ogM déjà autorisés  
ou en cours d’autorisation��
au�niveau�européen�a�une�nouvelle�fois�été�demandée par le gouvernement�en�2015.�

▶▷ oPPosition de la France,�par�la�voix�de�Ségolène�Royal,�au renouvelleMent de l’autorisation 
de Mise sur le Marché du glyPhosate,�que�l’Organisation�Mondiale�de�la�Santé�(OMS)�a�classé�comme�
un�«�cancérigène�probable�».

▶▷ interdiction des Pesticides néonicotinoïdes�car�ces�pesticides�sont�reconnus�nocifs�pour�les�
abeilles�et�donc�influent�gravement�sur�le�cycle�de�pollinisation�et�sur�l’environnement�en�général.�Ils�sont�
aussi�considérés�toxiques�pour�la�santé.

▶▷ engageMent de la transition énergétique�avec�la�loi�adoptée�en�2015�qui�prévoit�:
▶ �de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030 ;�
▶ �de porter la part des énergies renouvelables à plus de 30 % de la consommation 

énergétique finale d’énergie en 2030 ;�
▶ �de baisser à 50 % la part du nucléaire dans la production d’électricité à horizon 2025.

▶▷ ProMotion de 400 territoires à énergie Positive : 
▶ �550�000�tonnes�de�CO2�évitées
▶ �3�375�000�m2�de�surface�photovoltaïque�déployés
▶ �4�000�bornes�de�recharge�électrique
▶ �800�projets�éoliens

la droite préfère dépenser du temps et de l’argent dans une énergie polluante plutôt que  
de soutenir des énergies propres d’avenir : l’éolien et l’hydrolienne, le solaire, la biomasse.

  il l’a déjà fait  

François�Fillon�estime�qu’il�est�«�criminel�»�de�se�passer�des�recherches sur les gaz de schiste.

▶  L’extraction�des�Gaz�de�schistes�a�des�impacts sur votre santé et sur l’environnement :�elle�provoque�des�
pollutions�massives�d’eau,�de�l’air�et�des�sols,�des�contaminations�de�nappes�phréatiques,…

▶  Elle�provoque�aussi�des�fuites de méthane qui ont des impacts sur le réchauffement climatique.
▶  Enfin�la�combustion du gaz génère des émissions de co2�nocives�pour�le�climat.

pourtant

▶▷� En� juillet� 2013,� juin� 2014� et� novembre� 2014,� la� droite� a�
déposé�des�propositions de loi soutenues par une partie 
du groupe lr� de� l’Assemblée� afin de supprimer le 
principe de précaution de notre constitution.

▶▷� À� partir� de� 2010,� le Premier ministre François Fillon 
a accordé, sans concertation publique, des permis 
exclusifs de recherches de forages des gaz de schiste�
en� Picardie,� en� Île-de-France,� en� Rhône� Alpes,� en�
Languedoc-Roussillon

▷  Dans�le�sud�de�la�France,�les�trois�permis�accordés�
en�mars�2010�représentaient�à�eux�seuls�près�
de�10�000�km2�:�l’équivalent�de�la�superficie�du�
département�des�Landes.

▶� Dans� les� Régions� qu’elle� dirige,� la� droite,� comprenant�
de� nombreux� soutiens� de� François� Fillon,� a� déjà�
significativement baissé les budgets consacrés à 
l’environnement :
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▶▷ le retour des gaz de schiste au détriMent de l’environneMent  


