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Les Verts 
Villenave d’Ornon 

«  OUVREZ LES YEUX !  
Le XXIème siècle est mal par-
ti… 
 
Je ne me résigne pas. Je n’en peux plus. Com-
ment accepter cette « fuite en avant » ,  
cette incitation à la consommation sans  cesse 
accrue des riches ? Comment accepter cette 
ronde infernale de voitures qui démolissent 
nos climats ? Comment accepter la débauche 
d’articles offerts aux consommateurs et la 
destruction d’aliments ? Comment accepter 
toute cette misère : ces 250 millions d’en-
fants au travail, ce milliard et demi d’humains 
mal nourris, dépourvus de soins de santé, ces 
millions de paysans méprisés souvent sans 
terre, ces exclus des bidonvilles, etc. ? 
 
On se dit démocrates, défenseurs des droits 
de l’homme mais, en France, le droit au travail 
n’est inscrit que dans la loi. Des logements 
sont là, inoccupés, en nombre suffisant pour 
abriter tous nos SDF- mais on respecte plus 
la propriété que les humains. Le règne de l’ar-
gent ne cesse d’accroître les inégalités. 
 
L’épuisement des ressources naturelles se 
fait aux dépens des pauvres d’aujourd’hui et 
des générations futures. Ceux qui gaspillent 
les carburants et démolissent les climats sont 
des criminels car les sécheresses et les inon-
dations tuent bien plus que les délinquants. 
Sans réformes de l’économie, l’humanité va à 
sa perte, peut être peu après l’an 2100. » 

René DUMONT 

LES VERTS DE VILLENAVE D'ORNON 
10, chemin Brignon – 33140 VILLENAVE D'ORNON 

 
BULLETIN D'ADHESION SYMPATHISANT 

 
Je, soussigné(e)  .....................................................................     

Demeurant  ...........................................................................  

 ..............................................................................................  

Profession   ...........................................................................  

Tél. :  ....................................................................................  
 
ayant pris connaissance des statuts, en accord avec 
les idées directrices des Verts, déclare adhérer aux 
"Verts de Villenave d'Ornon" en tant que membre 
sympathisant, et verse la somme de : 
 
                   19 € (120,- frs)            ( cotisation normale ) 
                   28 € (180,- frs)            ( cotisation famille ) 
                     9 € (  60,- frs)            ( cotisation chômeur, 
                                                            étudiant, petits revenus ) 
 
Chèque à libeller à : AFVAE ( Association de Financement des 
Verts Aquitaine Ecologie ) 
 

La somme versée peut être déduite de l'imposition pour 
40%. Si vous souhaitez en bénéficier, cocher la case en 
début de ligne. ( Reçu envoyé en fin d'année ). 

 
              Signature ( lu et approuvé )              Date 

Nike: le Goliath du sport 

1 paire de baskets sur 4 ven-
dues dans le monde est une 
paire Nike ! Depuis que cette 
marque fait produire ses 
chaussures en Chine et en 

Indonésie (1988/89), son chiffre d'affaire a été multiplié par 
6, pour atteindre 6.5 milliards de dollars en 1996. Alors qu'elle 
offre 20 millions de dollars par année à Michael Jordan, star 
du basket-ball, elle n'en concède que 5 millions aux 12000 
travailleuses et travailleurs indonésiens produisant pour elle. 



Les Verts 
Villenave d’Ornon 

Agir localement 
Penser globalement 

Nathalie Richard 
06 14 10 66 67 

Patrick Nouguès 
05 56 87 17 27 

Les Verts Villenave 
10, chemin Brignon 
33140 Villenave d’Ornon 

Tél. : 05 56 87 07 02 
Fax : 05 56 87 94 30 

E-mail : vertsvillenave@wanadoo.fr 

  Le jeudi précédant les Conseils munici
   paux, nous nous retrouvons pour : 
•  examiner l’ordre du jour, 
• aborder les questions d’actualité. 

Calendrier 2003 : 
20 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai, 19 juin. 

Lieu et heure : 
Salle Daguin à 20 h 30 

Tout ce que la majorité municipale 
refuse d’éditer sur son site : 
ordre du jour des Conseils munici-

paux, forum de discussion, comptes-
rendus des dossiers d’actualité (exemple : projet 

de territoire), etc. 
Vous pouvez le trouver sur notre site : 

www.les-verts.org/villenave 

L’écologie : une utopie réaliste 
Il ne se passe pas un jour sans que les thèses défendues par les écologistes depuis 30 ans soient vérifiées : marées noires, 
effet de serre et risques climatiques, vache folle et insécurité alimentaire, pollution de l’eau de l’air mais aussi sonore, etc. 

Notre planète bleue ne va pas bien ! 

LES VERTS en France, sont l’expression politique de ces réflexions. 

LES VERTS VILLENAVE  ont été créés dès 1990 pour regrouper toutes  les personnes souhaitant agir pour le développe-
ment durable et solidaire de notre commune. A l’échelle communale il nous faut aussi tout faire pour répondre à nos propres 
besoins sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.  

Les Verts Villenave : présents et actifs 
   URBANISME 

Notre commune est mal partie ! Le Maire est res-
ponsable de la croissance harmonieuse de la cité, de la 
sauvegarde de son environnement. Développer un projet 
de ville c’est d’abord obéir à ce commandement : ne pas 
faire n’importe quoi, n’importe où et dans l’improvisa-
tion. Nous nous opposons totalement au projet immobi-
lier du Domaine de la Plantation et de son golf. C’est un 
conflit environnemental majeur. 

   TRANSPORTS 
Villenave après des années d’incurie, piétine dans 

les embouteillages et suffoque sous la pollution. Il faut 
donner clairement la priorité aux transports en commun et 
aux usagers non motorisés. Nous avons fait 5 proposi-
tions : la concertation, des lignes de bus en site propre, 
en privilégiant l’intermodalité ( ex. : réactiver la gare 
SNCF du Bourg ). Nous militons aussi pour un plan cy-
clable communal et une charte locale pour piétons. 

   ENERGIE ET EAU 
Leur économie est une source insuffisamment  

exploitée. Nous avons proposé plusieurs fois, en vain, la 
création d’un bureau  «  Energie / Economie » au sein des 
Services Techniques, pour gérer les fluides : gaz, électri-
cité, fuel, carburants, eau. Rochefort, ville de même im-
portance a grâce à la mise en place de ce service généré 
des économies de plus de 30 % et créé des emplois. 

   LES DECHETS 
Leur gestion nécessite une réduction à la source, 

une meilleure collecte sélective et plus de recyclage. Nous 
luttons aussi contre les programmes démesurés et dangereux 
de constructions d’incinérateurs. 

   SECURITE ALIMENTAIRE 
Nous sommes intervenus pour demander l’interdic-

tion d’aliments OGM au niveau de la cuisine municipale et 
l’introduction  de menus bios. 

   DEMOCRATIE LOCALE  
Face au rapport  très dégradé des citoyens à la poli-

tique, mais aussi à une forte exigence démocratique il est 
nécessaire d’améliorer  la démocratie locale et de développer 
la citoyenneté. 
 Nous avons plusieurs fois proposé au Maire de signer la 

Charte de la Concertation, sans succès. Pourtant sur 
tous les sujets touchant à l’urbanisme, à l’équipement 
des collectivités, à la préservation de l’environnement, 
la concertation est devenue nécessaire. 

 Il nous faut œuvrer pour une « démocratie sonnante et 
trébuchante ». Enveloppe de quartiers, budgets partici-
patifs, la démocratie participative débouche dans certai-
nes villes sur des prises de décision du citoyen. 

Alors que certaines communes rémunèrent les conseillers 
d’opposition et leur fournissent un local et des moyens maté-
riels de fonctionnement ; à Villenave le Maire nous fait 
payer plein tarif les photocopies de certains documents !!! 

 


