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Mon programme politique en bref
Les problèmes
Nous partons du principe que les problèmes sont connus. Quelques mots clés:
. empreinte écologique trois fois trop grande
. empreinte CO2 plus de 15 fois trop grande
. pollution de l'air, de l'eau, des terres, ici et au niveau mondial
. gouvernance de notre état axé d'une façon unilatérale sur le matériel et économique
. idéologie de la croissance encore dominante
. le système actuel est trop dépendant d'importations (produits pétroliers, nourriture,
fourrage, matières premières)
. malgré cette consommation massive de ressources, taux de suicide élevé, beaucoup
de personnes dépendantes de l'alcool ou de la drogue, solitude et désintégration
sociale.
Les solutions
Il est possible de vivre avec net-zéro d'émissions de gaz à effet de serre. Preuve: jadis
des peuples avaient probablement une vie assez heureuse sans polluer; de nos jours
des populations dans le sud global, qui - malgré la pauvreté matérielle - vivent d'une
façon convenable au point de vue social, culturel et spirituel. Des communautés
alternatives sur tous les continents, qui mènent une vie en harmonie avec les capacités
de notre planète.
Pour la Suisse net-zéro demande les pas évolutifs suivants:
Agriculture et alimentation
Le bétail diminue annuellement de 10% et se stabilise à 1/4 du nombre actuel. Les
pâturages sont améliorés avec du paillage et du charbon végétal pour devenir des terres
agricoles. La nourriture à base de plantes devient prioritaire. L'importation de nourriture
pour le bétail n'est plus nécessaire. Les importations d'aliments diminuent à 1/10. Effet
secondaire positif: la santé! Les maladies dues à l'alimentation trop riche en viande et
produits laitiers diminuent.
Mobilité et transports
La mobilité lente basée sur la force musculaire et de petits moteurs électriques d'appui
est favorisée. Pour ceci des pistes cyclables réservées sont nécessaires dans les
agglomérations. Les transports de marchandises internationaux sont mis sur les rails.
Habitations - chauffage
La vie se passe davantage dehors. À l'intérieur les espaces communs augmentent et les
surfaces d'habitation individuelles sont réduites. Le besoin en matériaux et
aménagements intérieur diminue. Réduction aussi pour les machines ménagères, qui
sont utilisées conjointement. Le chauffage se fait avec du bois indigène, de l'énergie
solaire et par les pompes à chaleur.
Publicité - Accroissement des ventes
Du point de vue sociétal une réduction de la consommation et ainsi des émissions est
visée. C'est pourquoi la publicité, les actions etc. ne sont plus souhaitées. En plus la
publicité ne contribue que peu ou pas au bonheur.
Travail et salaire
Tout deux sont réduits à moitié, puisqu'il y a moins de production, moins de services et
la consommation diminue ainsi que les prix. Le gaspillage disparait. Ainsi les ressources
(nourriture, énergie, temps) sont davantage disponibles. Le temps libre est utilisé pour le
jardinage, pour s'occuper des enfants, le social, le soin de la nature, la culture et l'art
que l'on produit soi-même.
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