
Europe Écologie Les Verts
Quel  constat  faites-vous de  la  réalité  vécue dans votre  champ d'action  habituel
durant cette période inédite ?

Durant la période de confinement, des points positifs ont été observés :

• Redécouverte de la nature par la population, y compris en ville : Disparition des
voitures, de leur bruit, de leur pollution, de leur emprise sur l'espace urbain. De
même, calme inhabituel du lac d’Annecy libéré du ballet incessant d'embarcations
de toutes sortes ainsi  que du bruit  des bateaux à moteur.  Réappropriation de
l'espace par des animaux dont le milieu naturel diminue au fil du temps et des
constructions ou installations humaines :  cygnes picorant sur le Pâquier,  chants
d'oiseaux dans les arbres, grande variété de canards s'aventurant au plus près de
la terre, remontée de poissons aux abords des quais...

• Prise de conscience de l'autonomie alimentaire : mise en place de points de vente
de  produits  locaux,  redécouverte  des  commerces  alimentaires  de  proximité
appuyés sur des producteurs locaux.

• Mobilisation exemplaire de travailleurs à qui l'État refuse cependant depuis des
années une revalorisation de leurs conditions de travail et de leurs salaires : les
soignants, les caissières de grandes surfaces, les enseignants.… qui ont continué à
assurer la vie quotidienne " minimale".

Mais aussi aggravation des points négatifs: 

• « oubli » des « invisibles » : les SDF, les migrants, les étudiants pauvres privés de
leurs petits boulots alimentaires (livraisons, veilleurs de nuit, serveurs...), les auto-
entrepreneurs précaires (ubérisation), les mal logés, etc.

• difficultés économiques des très petites entreprises qui, pour beaucoup, ne s'en
remettront pas.

• accroissement des inégalités : entre ceux qui ont confiné " heureusement" et ceux
qui ont été confinés dans des logements exigus et peu confortables, sans espace
vert ; entre les enfants « décrocheurs » ou mal équipés et ceux qui disposent de
tous les moyens numériques ; entre les « premiers de corvée » envoyés sur le front
de la maladie et ceux qui profitaient de la situation pour racheter des actions à
bas prix et touchaient des dividendes confortables.

CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance.Pensez-
vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin pour un autre avenir ? 

Les acquis du CNR sont encore plus d'actualité !

La période vécue a montré l'urgente nécessité :
• d'un plan santé structuré et accessible à tous
• d'une priorité redonnée aux services publics
• d'une politique volontariste de logement social
• d'une revalorisation des métiers utiles à la société 
• de l'arrêt de « l'ubérisation » du travail
• de la mise en place de l'autonomie alimentaire
• de la relocalisation des entreprises fabriquant des produits de première nécessité.



Selon  vous,  quelles  mesures  seraient  impératives  pour  que  le  jour  d’après  ne
ressemble pas au jour d’avant ?

Toutes les mesures écologiques et sociales :

• révision  de la politique agricole en faveur des petites exploitations bio.
• révision  de la politique économique et environnementale sur-mondialisée :

◦ éco-conditionnalité de toute aide aux grandes entreprises,
◦ arrêt des projets de centres commerciaux géants,
◦ nouvelle politique d'aménagement du territoire,
◦ protection de la biodiversité,
◦ recherche de mobilité douce,
◦ amélioration des transports collectifs,
◦ limitation de l'usage de l'avion sur de courtes distances au profit du train…

• solidarité européenne à reconstruire.
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