
 

 

Cap 21 – Languedoc Roussillon 

 

Ecologistes et Citoyens soutenus par Corinne Lepage 
 

 

L’élection présidentielle avec Corinne Lepage 

Le changement climatique et l’impact de notre 
développement sur la santé et la qualité de la vie sont aujourd’hui 
des réalités. Ils imposent des transformations importantes dans 
nos modes de production et de consommation. Ils sont une priorité 
d’action qui n’est ni de droite ni de gauche en ce sens qu’ils exigent 
du pragmatisme et l’utilisation des meilleures solutions d’où 
qu’elles viennent. 

Ancien ministre de l’environnement, avocate depuis 30 ans, 
j’ai toujours défendu la cause environnementale. Aujourd’hui, je 
voudrais, comme en 2002, pourvoir être présidente de la 
république pour mettre en place un projet d’écologie responsable, 
fondé sur une société plus clairvoyante et plus stable autour d’une 
charte des valeurs qui replace le citoyen et l’environnement au 
cœur des préoccupations. 

Notre société est à la fois en pleine mutation et menacée par 
les conséquences maintenant visibles de ses propres excès 
environnementaux. 

J’espère pouvoir compter sur votre soutien pour réussir. 
Corinne LEPAGE 

 

L'asphalte a horreur du vide 

Certains, et c'est un comble, semblent s'inquiéter du fait que 
l'A9 ne soit pas doublée et craignent un engorgement du trafic. 

Décidément rien ne change. En 1990 déjà on l'avait élargie de 4 
à 6 voies. A peine 16 ans plus tard il faudrait lui en rajouter 6 de 
plus et ensuite ... Quand comprendra-t-on que l'asphalte a horreur 
du vide que chaque nouveau goudronnage est un appel à une 
intensification du trafic,des poids lourds notamment. Alors on peut 
continuer longtemps à se battre la coulpe sur le réchauffement 
climatique. Il n'y a qu' à observer le regard ému et hypocrite de nos 
politiques de droite et de gauche, lancé en direction de l'électorat 
potentiel de Nicolas Hulot pour réaliser que les solutions 
ferroviaires, fluviales ou maritimes ne sont toujours pas dans leurs 
têtes. 
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La Charte des valeurs de Cap21 

L’action de Cap 21 se construit autour d’un texte fondateur : la charte des 
valeurs du parti. Ce texte comporte neuf points qui renvoient aux principaux 
problèmes de notre société. Il est consultable en ligne sur le site web 
http://www.cap21.net et nous pouvons vous l’envoyer par courrier sur simple 
demande. Aujourd’hui nous vous présentons le point numéro 6 : La solidarité doit 
être affirmée face à l'exclusion. 

 

6. La solidarité doit être affirmée face à l'exclusion. 

Cap21 entend refuser les phénomènes de 
domination économique d’un ensemble de privilégiés 
sur une multitude d’exclus. Face à l'exclusion 
économique et à la pauvreté, la société doit exprimer 
sa solidarité par la reconnaissance du droit au 
logement, à la santé et au travail. Nul ne peut être 
exclu de sa participation au bien commun qui doit 
être réparti équitablement selon la capacité et la 
volonté de chacun à y participer. La solidarité a pour 
fondement la reconnaissance que tous les êtres sont 
égaux et qu’ils doivent vivre dans un esprit de 
fraternité. 

L’actualité du mois 

Rencontrez vos candidats à l’occasion 
de l’inauguration de la deuxième ligne du 
tramway samedi 16 décembre: 
François Vasquez : 1ère circ. Hérault  
Philippe Machetel : 2ème circ. Hérault 
Georges Fandos : 3ème circ. Hérault 
Ernest Comunale : 4ème circ. Hérault 
Nicole Lescure: 6ème circ. Hérault 
Olivier Goudou : 7ème cir. Hérault 

Cap21 reprendra sa série de cafés 
citoyens en janvier 2007: La fin des 
énergies fossiles : le pire est il à venir ? 

Signatures, le Marathon… 

Le marathon pour la récolte des 500 parrainages nécessaires à la 
présentation d’un candidat aux élections présidentielles est lancé. 

Dans la foulée, c’est l’air du temps de la démocratie qui nous revigore. Dans cette course, 
le souci actuel de l’UMP serait de réduire le temps officiel de collecte des parrainages grâce à 
un projet de loi afin de réduire le nombre de candidatures. 

Militants entraînez-vous pour le sprint final car vous devrez réaliser en 15 jours le travail 
de collecte qui se faisait en 30 jours. Autant dire plus vous êtes petit, plus vous devrez travailler 
et moins vous aurez droit à cette parole qui est tant dérangeante. Et ceci se rajoute aux obstacles 
de plus en plus élevés pour trouver les 500 parrainages d’élus… 
 

 
Languedoc Roussillon 

Nous rejoindre, nous contacter… 
 
Cap21 – Hérault 
23 rue Louis Trible 
34130 Saint-Aunès 
08 79 316 243 (non surtaxé) 
mail:cap21-lr@orange.fr 
Responsable régional : 
Georges FANDOS 

 


