Sénatoriales 2020
Élections sénatoriales du 27 septembre 2020

CONSTRUIRE
L’ÉCOLOGIE DES
TERRITOIRES

Le 27 septembre prochain, vous serez amenés
à désigner les sénateurs de notre département.
Nous avons l’honneur de vous présenter notre
candidature pour l’Ardèche.
Nous sommes portés par une dynamique en faveur
de l’écologie en France !
Face aux multiples crises (sanitaire, sociale,
économique, climatique), nous savons que les
élus de l’Ardèche sont sensibles à des réponses
écologiques.
De nombreux élus, souvent sans étiquettes, sont
conscients de l’urgence climatique, de l’effondrement
de la biodiversité, et composent leur politique
publique en intégrant ces paramètres désormais
essentiels.

Nous pensons qu’au delà des grandes villes,
l’Ardèche aussi fera confiance à l’écologie.

Florence Cerbaï
Candidate

Christian Moyersoen
Remplaçant

Florence Cerbaï
Candidate
Archéologue de formation, puis journaliste, Florence Cerbaï est
aujourd’hui souffleuse de verre, spécialisée dans la reproduction d’objets
en verre historiques.
Conseillère régionale EELV, elle siège dans le groupe du rassemblement
citoyen écologiste et solidaire issu de différentes formations
(EELV, Parti de Gauche, Nouvelle Donne, citoyens).
Elle s’engage pour une société plus juste, plus solidaire, qui prend soin
du vivant et retisse des liens entre les humains et leur environnement,
une société favorisant l’autonomie et le pouvoir d’agir de chacun.

www.florence-cerbai.fr

Madame, Monsieur,
chèr·e collègue,
Conseillère régionale, élue de l’Ardèche, je défendrai au
sénat des valeurs sociales et écologistes. J’y porterai la
voix de notre territoire. J’exercerai en tant que sénatrice
un contrôle démocratique sur le pouvoir central, dans
l’intérêt des populations et de l’environnement.
Face à la crise du Covid, les responsables politiques nationaux
n’ont pas su anticiper. Ils n’ont
pas su nous donner les outils
pour la gérer et cela s’est soldé
par des milliers de morts ! 10 000 personnes âgées sont
décédées dans les EPHAD sans avoir pu accéder aux soins.
Les soignants ont été submergés par une vague de malades,
ingérable dans un hôpital public déjà exsangue, sans matériel
pour faire face. Gouverner, c’est prévoir, et rien n’avait été
prévu. C’est à notre sens la faillite d’une vision ultra-libérale
des politiques publiques !

Quelles réponses
face aux crises ?

Face à cela, ce sont des territoires, des
citoyens appuyés par leurs élus locaux,
que sont venus des solutions (réseaux
d’entraide, fabrication de masques, de protections, mise en
place de livraisons pour les circuits courts, organisation des
entreprises pour répondre aux besoins des hôpitaux et de
la population). Alors que le gouvernement était atone, les
territoires se sont organisés !

Anticiper

Avec la crise climatique, nous faisons face à la même
absence totale d’anticipation de la part du gouvernement.
Il y a quelques mois, la ministre de la santé déclarait que le
coronavirus épargnerait la France... le gouvernement actuel
se persuade que nous pouvons continuer à émettre des gaz
à effets de serre, sans que les conséquences pour nos vies
et pour nos économies ne soient désastreuses. Et pourtant
chaque jour, nous voyons sur nos territoires les effets du
changement climatique : canicules, sécheresses, tempêtes.
Encore une fois, il nous faut
agir et anticiper. Nous ne
pouvons nous résoudre aux
scénarios évoqués par les scientifiques (30% de la surface
terrestre inhabitable en 2050, +4° à +7° en 2100). Nous ne
pouvons nous résoudre à voir les boucles de rétroactions
s’enclencher (fonte des glaciers, fonte du permafrost en
Sibérie, libération du méthane).

+4° à +7° en 2100 ?

Des grandes villes ont fait, avec ces
municipales, le pari de l’écologie
face aux crises à venir. En Ardèche,
beaucoup de communes ont choisi
des équipes avec diverses sensibilités. Parmi eux : des élus pour qui l’action écologique a
un sens. Des équipes qui devront œuvrer pour une écologie
du quotidien, car la protection de l’environnement nous
concerne tous, et la lutte contre le changement climatique
ne sera pas gagnée sans chacun de nous.

Agir face à la
crise climatique

PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ

Au Sénat, nous rappellerons qu’ici en
Ardèche, des citoyens, des collectifs,
des collectivités sont entrées en
transition et que cette transition
écologique doit être au cœur de toutes
nos politiques publiques ; qu’il nous faut relocaliser l’économie, la production industrielle, construire une agriculture
résiliente, fondée sur des circuits courts, qui nous nourrisse
localement, y compris durant les crises ; qu’il nous faut
choisir un tourisme plus respectueux des hommes et de
l’environnement, moins prédateur, dont la manne profite
à tous et appuie le développement d’activités culturelles,
agricoles et artisanales locales pérennes.

Relocaliser
l’économie

L’Ardèche est un territoire fragile.
Riche en ressources naturelles,
riche d’une biodiversité qu’il nous
faut préserver, un territoire avec
trois centrales nucléaires vieillissantes à proximité immédiate (Saint Alban, Cruas, Tricastin),
situées en zone sismique, comme nous l’a rappelé le tremblement de terre au Teil, aux lourdes conséquences dans
la région ! L’histoire récente nous montre qu’un accident
nucléaire peut arriver et plonger une région entière dans
un drame sanitaire, humain et économique. Nous ne voulons
pas vivre cela en Ardèche et nous nous engageons pour
plus de contrôle sur cette industrie, pour assurer un démantèlement dans de bonnes conditions économiques, sanitaires
et environnementales de ces centrales.

Anticiper la fin
du nucléaire

Nous nous engageons aussi
pour que les collectivités
puissent faire le choix des
énergies
renouvelables.
Pour que les citoyens et les
collectivités locales puissent
en développer sur leurs territoires. C’est avec cette démarche locale et collective que nous
réaliserons la transition énergétique ! Ce sont des territoires
que viendront les solutions.

Pour une transition
énergétique des
territoires

Nous nous engageons enfin
pour protéger les communs :
les communs naturels (l’environnement, l’eau, le climat, la biodiversité) et les communs sociaux,
hérités de siècles de lutte pour plus d’égalité, de justice :
pour que la sécurité sociale continue à nous protéger et à
assurer à tous les meilleurs soins et pas seulement aux plus
riches, pour que nous puissions encore compter sur une
retraite décente et solidaire, une assurance chômage qui nous
permette de rebondir, de retrouver de l’activité ou d’en créer.

Sauver les
services publics

Je m’engage pour que nous continuions à vivre dans
un pays fort de ses acquis sociaux, un pays solidaire,
conscient des crises écologiques, sociales, climatiques
qu’il devra traverser, mais armé pour faire face !

Christian Moyersoen
Remplaçant
Christian Moyersoen est désormais retraité de sa vie d’éleveur-fromager
à 67 ans. Ingénieur agricole, ancien président de l’AOP Picodon, ancien élu
municipal, vice-président du Parc Naturel des Monts d’Ardèche et
président du Gal Leader.
Une vie de militant, d’acteur économique et d’élu pour défendre les
emplois utiles, l’économie sociale et solidaire, les démarches de qualité
dans les productions agricoles et touristiques, l’écoconstruction.

www.mochri.wordpress.com

Le logiciel politique des sénateurs Les Républicains et En
Marche n’a toujours pas réussi sa mise à jour. Ils proposent
invariablement les mêmes solutions : produire plus avec
moins de normes et mal partager le profit. Sous des apparences parfois sympathiques et conviviales, ils relaient au
sénat la voix des lobbies productivistes, en soutenant les
énergies fossiles et nucléaires, le plein pouvoir de la finance,
les élus de droite cautionnent les grandes injustices sociales
et fiscales. Les acteurs de l’agriculture et de l’économie locale
ne peuvent que constater le manque de pertinence de cette
idéologie pour faire vivre nos territoires et porter un remède
aux crises qui nous traversent.
À chaque monde ses urgences, ses outils. Certains préfèrent
sauver les banques plutôt que le climat, certains préfèrent
voir dans l’identité nationale et la peur de l’autre la seule
solution face aux crises ! Nous préférons sauvegarder la santé
et le bien-être en investissant dans un urbanisme qui assure
à chacun un logement bien isolé ; nous préférons la végéta-

lisation au béton pour rendre à l’espace public sa fraîcheur,
l’isolation à la climatisation ! Quand certains élus scandent
« sécurité » en laissant se dégrader la situation, nous préférons construire une société sûre en luttant contre le sexisme,
en maintenant dans l’espace public une présence humaine
ferme mais respectueuse de chacun, en maintenant de l’activité, en favorisant la solidarité, en soutenant les associations,
les éducateurs qui connaissent bien les quartiers ! Nous savons essentiel d’investir dans les services publics de l’éducation, de la santé, de la justice, de la mobilité, des télécommunications : des services publics, à échelle humaine, accessibles à
tous jusque dans les villages les plus reculés.
Tout juste retraité, je souhaite léguer à mes petits-enfants
et à la jeunesse un monde vivable et désirable, je suis persuadé
que vous aussi. Je connais l’engagement au service des autres
qu’implique d’être élu local d’un département rural comme
le nôtre. En soutenant notre candidature, nous vous invitons à donner à l’Ardèche cet avenir, à donner aux politiques
que vous portez dans votre mandat le sens que chacun
attend des élus de notre temps.

David Cormand, député Européen (Verts-ALE)
« Tout mon soutien à Florence Cerbaï que je connais bien, son engagement de terrain, ses
convictions solides, son action concrète dans l’institution régionale. C’est la bonne personne
pour représenter l’Ardèche, l’écologie et la promotion des solidarités au Sénat. Elle sera une
élue utile pour défendre les enjeux des départements ruraux confrontés à la métropolisation de
la France qui entraîne l’appauvrissement et l’abandon des territoires périphériques. Le Sénat
est l’assemblée qui représente ces territoires. La voix de l’écologie doit y être renforcée. On
compte sur vous, élu•es ardéchois, pour participer aux changement dont notre pays à besoin. »

Nous viendrons à votre rencontre
dans les prochaines semaines et vous
proposerons des moments d’échange
(dans le respect des consignes sanitaires)
dans votre mairie, par visio-conférence
ou par téléphone selon vos disponibilités
et emplois du temps.

Vous pouvez aussi nous contacter directement pour discuter ou nous
interroger sur nos propositions, nous en discuterons avec intérêt.
Florence Cerbaï

Christian Moyersoen

06 71 60 17 47

06 07 21 74 28

florence.cerbai@gmail.com

christianmoyersoen@gmail.com

Plus d’informations et des vidéos sur notre candidature :
http://florence-cerbai.fr/senatoriales2020
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Les questions sociales et écologiques doivent être au cœur
des politiques défendues au Sénat, dans nos territoires et
jusque dans nos municipalités.

