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Victor PAILHAC
Droits des animaux
Démocratie réinventée
Fin du productivisme
Opposition à la chasse

Qui sommes-nous ?
Oser l’écologie est la liste
présentée par la Révolution
Ecologique pour le Vivant
(REV), parti d’écologie radicale
et sociale fondée en 2018.
Notre liste comporte des
candidats de 18 à 83 ans.
Elle est la liste de toutes les
générations qui se mobilisent
pour le vivant. La jeunesse y
prend une part essentielle.
Nous avons choisi comme
tête de liste, un étudiant en
philosophie âgé de 19 ans.

L’écologie autrement
Chères Franciliennes, chers Franciliens
L’équipe de la liste Oser l’écologie, initiée par la
Révolution Écologique pour le Vivant (REV) , défend
une écologie à la hauteur des enjeux du 21ème
siècle : le réchauffement climatique, la disparition
de la biodiversité, la redéfinition de nos devoirs à
l’égard du vivant et des animaux en particulier, mais
aussi la disparition progressive du travail en raison du
développement des intelligences artificielles ou encore
la montée inédite des inégalités.
Nous ne défendons pas une écologie des demimesures et des hésitations, mais au contraire une
écologie radicale, à la hauteur du changement majeur
de société nécessaire aujourd’hui.
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L’écologie dont nous sommes les porteparole est donc différente par ses exigences
de l’écologie politique traditionnellement
proposée depuis quelques décennies en
France. La radicalité de la REV n’est pas
négociable au prix d’alliances hasardeuses
et de renoncements idéologiques.
Nous ne tergiversons pas et revendiquons la
nécessité d’accorder une valeur intrinsèque
au vivant, et non plus seulement une valeur
utilitaire, comme c’est le cas aujourd’hui. Le
vivant doit pouvoir vivre et se développer
pour lui-même, et non pas seulement en
fonction des services qu’il rend aux humains.
C’est pourquoi nous sommes antispécistes
et militons pour une société débarrassée
de l’exploitation animale. Nous souhaitons
qu’un jour plus un seul animal ne soit élevé
pour être tué. Afin d’atteindre cet objectif,
nous avons prévu une phase de transition
afin de substituer progressivement à
l’agriculture traditionnelle une agriculture
entièrement végétale. Pendant cette phase
transitionnelle, les éleveurs ne seront

pas mis au chômage mais formés pour
devenir cultivateurs ou, s’ils le souhaitent,
pour changer complètement de secteur
professionnel.
Sur la mise en place de l’ensemble de nos
mesures, nous souhaitons des conversions
progressives, afin que la révolution
écologique que nous prônons se fasse
en coopération avec tous les acteurs
concernés.
Il est tout de même des décisions qui
ne peuvent attendre. Nous militons par
exemple pour la fin immédiate de la chasse.
Si nous avons des élus au Conseil Régional,
ceux-ci s’opposeront avec ardeur à toute
forme d’aide aux chasseurs.
Il ne s’agit là que d’un exemple : la Région a
des compétences qui sont autant de leviers
qui nous permettront de mettre en place
une partie des solutions indispensables à la
crise majeure que nous devons affronter.

Pour découvrir notre programme et imprimer votre bulletin de vote,
rendez-vous sur : rev-parti.fr/regionales-2021

Les 20 et 27 juin, avec la REV, le MHAN,
le MCPA et des élus du Parti Animaliste,

votez OSER L’ÉCOLOGIE et Victor PAILHAC !
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