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EàG EN CAMPAGNE
POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE ET L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
La coalition Ensemble à Gauche Vaud (EàG) présente aujourd’hui son matériel de
campagne pour les élections fédérales. Durant les six semaines qui séparent du
vote du 20 octobre, EàG mène campagne sur le programme et les revendications
pour lesquelles ses militant-e-s sont engagé-e-s sur le terrain tout au long de
l’année. Avec le mouvement de grève des jeunes pour le climat, nous défendons le
principe de justice climatique et nous engageons pour l’objectif de la neutralité
carbone en 2030. Engagée dans les luttes féministes, EàG soutient toutes les
revendications du Manifeste de la grève féministe du 14 juin 2019 et propose des
mesures concrètes pour une égalité dans les faits, pas seulement dans les grands
discours.
Pour la justice climatique
Les partis représentés aux chambres ainsi que le Conseil fédéral (CF) proposent de
nouveaux objectifs et paquets de mesures censés résoudre la crise climatique. Mais ceuxci restent largement insuffisants, quand ils ne vont pas dans la mauvaise direction : le CF
vise la neutralité carbone en Suisse d’ici à 2050, mais cet objectif ne prend pas la juste
mesure des enjeux de la crise écologique. De plus, les émissions suisses à l’étranger ne
sont pas intégrées à ces calculs. « La situation est urgente et justifie la mobilisation des
milliers de jeunes mobilisés pour le climat et qui dénoncent l'inactivité des dirigeants
actuels. Il faut maintenant s’attaquer aux vrais responsables de la crise : les
multinationales et le secteur financier », rappelle la candidate Franziska Meinherz. En
effet, leurs activités à l’étranger provoquent trente-deux fois plus d’émissions de CO2 que
toute la population et les industries suisses réunies. De plus, le projet du CF mise sur la
mise en œuvre de mesures de compensation. Mais pour répondre à la crise, il ne faut pas
compenser, il faut réduire.
Pour permettre une décroissance juste, solidaire et immédiate, EàG défend le principe de
justice climatique. L’objectif est d’atteindre une neutralité carbone d’ici 2030, sans avoir
recours à des mesures de géo-ingénierie ou de compensation et en faisant activement
contribuer les secteurs industriel et financier. De même, les multinationales qui dégradent
l’environnement et violent les droits humains les plus élémentaires doivent passer à la
caisse.
Par conséquent, « EàG est opposée à la politique des partis gouvernementaux basée sur
les taxes et autres solutions dites "vertes" qui renforcent les inégalités sociales et
poussent la population à s’opposer à toute politique écologique », rappelle le candidat

Yvan Luccarini. Les prélèvements écologiques doivent prendre en compte le niveau de
vie, le revenu et les responsabilités environnementales. Les propositions et mesures
d’EàG peuvent être consultées sur le programme joint au présent communiqué.
Pour l’égalité dans les faits
EàG défend un programme résolument féministe, pour en finir avec les discriminations et
les violences à l’égard des femmes mais aussi celles liées à l’orientation sexuelle ou à
l’identité de genre. Dans le monde du travail, les femmes sont souvent cantonnées à des
emplois à temps partiel contraints et précaires. L’égalité salariale, malgré le fait qu’elle soit
inscrite dans la Constitution et dans la loi, n’est toujours pas réellement appliquée. Nous
demandons donc la mise en œuvre de contrôles systématiques et des sanctions pour les
employeurs qui ne la respectent pas. Ce sont aussi les femmes qui effectuent, parfois
gratuitement et généralement sans aucune reconnaissance, la majeure partie du travail dit
« reproductif » (c’est-à-dire le travail domestique, soins apportés aux enfants, aux
proches, etc).
« La réduction du temps de travail, sans perte de salaire et avec embauches
correspondantes, est donc l’une des revendications féministes centrales de notre
programme, rappelle la candidate Noémie Rentsch. Elle permettrait en effet une meilleure
répartition de ce travail non-rémunéré et ce d’autant plus si elle est couplée à un congé
parental égalitaire d’une année à répartir entre les deux parents. »
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