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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Danielle Auroi  
Danielle Auroi  : MON CV
Née à Clermont Ferrand   le 29 février 1944, où je vis aujourd’hui

Retraitée de l’enseignement, j’étais géographe
Veuve  et mère de 2 enfants,  grand-mère de 2 petites filles
- conseillère municipale  à Clermont Ferrand et conseillère communautaire en charge
du développement durable à Clermont Communauté
Présidente de ATMO-Auvergne (surveillance de la qualité de l’air) et de l’ADUHME
(agence locale de maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables)
En complément j’assure la vice présidence du réseau de villes européennes engagées
dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables : Energies-cités

Parcours militant commencé à L’UNEF et au PSU avant 1968
Pendant toute une période, je me suis d’abord consacrée au syndicalisme enseignant
et au militantisme associatif (pacifiste, anti-nucléaire, féministe et tiers-mondiste).
-Adhésion  aux Verts en 1988, 

Devenue adjointe au maire chargée de la démocratie participative et du cadre de vie,
j’ai crée une agence locale de maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables en
1996, fait adhérer la ville au réseau européen « Energie-cités » et initié le premier
Agenda 21 dans la région en 1999
-Députée européenne de 1999 à 2004
Membre des commissions «  agriculture, énergie-recherche-commerce et femmes »

Dans ce cadre, j’ai eu l’occasion d’être rapporteur(e )d’un certain nombre de
directives ( voir les 2 brochures  publiées comme bilans thématiques de mon mandat,
l’une sur l’agriculture et le développement rural, l’autre sur les énergies
renouvelables)

-De 2003 à 2008 : au sein du collège exécutif, déléguée à l’Europe, initié la création
de la Commission Europe.
Avec les délégués verts français au Parti vert européen et des membres de la
commission, nous avons participé aux groupes de travail thématiques du PVE et à
tous ses conseils
Un point Europe a été mis systématiquement en place à chaque CNIR 
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Danielle Auroi  
Danielle Auroi
Région Auvergne Centre

Candidature aux élections européennes de juin 2009

Par la présente, je viens faire acte de candidature pour représenter les Verts lors  des
élections européennes de juin 2009 

Je brigue  l’investiture des Verts pour assurer la tête de liste dans la région
européenne  Auvergne Centre.
Je me permets de rappeler qu’élue en juin 1999 comme parlementaire européenne,
J’ai siégé aux commissions «  agriculture », « énergie recherche commerce » et «

femmes » Dans ce cadre, j’ai eu l’occasion d’être rapporteur(e)  de directives (voir les
2 brochures - bilans de mon mandat :agriculture et le développement rural,  énergies
renouvelables) 
J’ai participé à tous les forums sociaux mondiaux et européens  depuis Seattle en

passant par  Porto Allègre,  et co-organisé des Forums parlementaires au sein de ces
Forums .Comme membre de la délégation MASHREK, j’ai travaillé sur les questions
de développement des états du sud méditerranéen , particulièrement sur la situation
des femmes dans ces pays. 
Comme membre du CE pendant 4 ans, j’ai été à l’origine de la  commission Europe et
j’ai participé et fait participer les Verts français à tous les évènements du Parti Vert
Européen .

Peu reconnus au PVE auparavant, aujourd’hui nous faisons partie des plus actifs
faisant contrepoids à l’hégémonie des Grünen,  pondérant ainsi largement les
orientations de très  fort libéralisme économique qu’ils portent .
Ayant fait exister un point Europe à chaque CNIR, ayant proposé en juin puis en
septembre les textes qui ont permis l’adoption du rassemblement « Europe-écologie
»,  je crois avoir démontré mon attachement à faire vivre la question européenne au
sein des Verts..
Voilà les raisons pour lesquelles, je brigue aujourd’hui l’investiture des Verts
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Cyril Cognéras

Profession de foi : Européennes 2009

Cyril Cognéras

L'Europe est un des thèmes les plus forts chez les Verts. Nous avons su depuis la
première élection de députés verts au Parlement Européen défendre une autre
conception du Monde que celle prônée par les Partis de Droite mais aussi de Gauche
traditionnelle.
Le combat pour un Monde en paix, sans inégalités Nord-Sud, pour un Environnement
preservé, des droits sociaux pour toutes et tous mais aussi le respect des cultures
minoritaires, est plus que jamais celui des écologistes. Et c'est à partir de la
construction fraternelle d'une Europe des Régions, des peuples et des cultures que
nous avancerons.
En 2005, les Verts ont eu un débat intense sur le Traité Constitutionnel, nous avons à
cette époque accepter la différence et bien mieux que d'autres montré notre capacité
à défendre le même projet, la même envie d'Europe.
Aujourd'hui, si je veux être candidat des Verts c'est que je ne puis me résoudre à voir
l'Europe affaible devant les crises écologiques, financières voire militaires ( Géorgie )
qui nous frappent. Je crois que seuls nous ne pouvons pas reussir mais grâce aux
Forums Sociaux, à la mouvance sociale, aux altermondialistes, nous avons trouvé des
alliés, des citoyennes et des citoyens prêts à promouvoir un autre mode de
développement et de société.

Avec le Rassemblement des Ecologistes et une campagne européenne coordonnée
par le Parti Vert Européen, nous montrerons notre volonté, nous montrerons que
notre projet écologiste est une alternative crédible ! 

Cyril Cognéras
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Cyril Cognéras
LES VERTS pour LIMOGES
11, rue Delescluze
87 000 LIMOGES
Tél. : 05 55 77 35 01
http://www.limousin.lesverts.fr

Cyril COGNERAS

Né à Tulle il y a 36 ans
Première action militante: un comité d'aide pour l'Ethiopie, dans son collège en 1985.
Nombreux engagements: Burkina, anti-racisme, soutien aux sans papier,
régionalisme...
Passionné d'Histoire et de Culture Occitane. 
Militant associatif (Défense de l'Environnement, ludothèque, Musique...)

Adhère aux VERTS en 2004 après avoir participé aux campagnes régionales et
européennes
Membre du Conseil National Inter Régional (CNIR) des Verts de décembre 2006 à
Novembre 2008. 
Membre du bureau de la Commission Régions-Féderalisme.
Conseiller Municipal de Limoges depuis Mars 2008.
Membre du CA de la Féderation des Elus Verts et Ecologistes.
Secrétaire départemental des Verts Haute Vienne élu le 22 Novembre 2008.

Contact  06 82 18 52 97
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Jean-Bernard Damiens

CURRICULUM VITAE

DAMIENS Jean-Bernard

56 ans, marié, trois enfants hors foyer. Travailleur social de formation.

Adhérent des Verts depuis 1989; adjoint au maire de Guéret depuis 1995
actuellement chargé du développement durable,de  l'urbanisme et des transports;
vice-président du Conseil Régional du Limousin depuis 2004 (tête de liste régional)
chargé du développement durable, de l'environnement et de la santé, délégué à la
coopération avec le Burkina Faso.
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Jean-Bernard Damiens

PROFESSION DE FOI

L'urgence écologiste est aujourd'hui manifeste : crise financière, crise
économique, crise énergétique, crise alimentaire, dérèglement climatique. Tous ces
désordres mondiaux qui creusent les inégalités en produisant beaucoup de
souffrances aujourd'hui, menacent notre humanité à terme. Ils ne pourront se régler
qu'en considérant qu'il n'y a qu'une seule et même cause : la crise écologique; le
terme écologique étant ici employé dans son sens plein.

La prise de conscience est évidente aujourd' hui, toutefois les changements
culturels, les changements politiques ne sont pas effectués, ou si peu. Il est pourtant
nécessaire d'agir,et d'agir vite, par une action politique vigoureuse et pertinente et
par un accompagnement des citoyens.

Les partis politiques traditionnels n'ont pas pris la mesure des enjeux et
restent dans de vieux schémas; les partis de gauche ne « font plus rêver », il faut
pourtant donner de l'espoir, il faut démontrer par des exemples concrets.

Dénoncer la crise et les catastrophes en cours et à venir fait peur; la peur
créant une inertie voire une fuite en avant. Il faut dans le même temps donner de
l'espoir, proposer des solutions et des pistes d'actions.

Je suis convaincu que le travail des élus va dans ce sens; c'est pourquoi,
aujourd'hui l'autonomie contractuelle est nécessaire : pour ne pas attendre le grand
soir, mais pour démontrer  la force novatrice des idées écologistes. Le rassemblement
des écologistes est une opportunité historique qui reçoit d'ors et déjà un large écho.
Le résultat électoral  détermine évidemment le nombre d' élus qui pourront faire
avancer de façon significative les politiques publiques, mais il est aussi déterminant
pour faire avancer les dossiers des  élus écologistes déjà en place dans les
collectivités.

C'est dans ce sens que je présente ma candidature, en qualité d'élu reconnu,
pour apporter ma pierre au succès électoral de juin prochain.
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Alain Dorange
Candidature pour les élections européennes 2009 20 Novembre 2008
Région Massif Central-Centre

Alain DORANGE, route de Busseix, 87500, Ladignac le Long, Tel : 06.86.28.78.04
Courriel : alain.dorange@orange.fr <mailto:alain.dorange@wanadoo.fr> 

Né en 1940, 4 enfants

· Après une formation scientifique, j'ai enseigné la physique et la chimie en
classe préparatoire et, pendant quatre ans, dans le cadre de la coopération, comme
animateur du cycle préparatoire de l’école d’ingénieurs de Tunis. En 2004, lancement
dans le Limousin d’un projet d’écohameau dont je suis actuellement gérant.
· Président d’une ASTI pendant dix ans. Adhésion aux Verts en 1989. Secrétaire
des Verts-Yvelines pendant 3 ans, responsable national de la commission énergie de
2000 à 2004, actuellement membre du bureau des Verts Limousin. Réalisation en
1996 d’une des premières centrales solaires photovoltaïques raccordée au réseau
EDF en Ile de France. Diffusion dans le cadre de l’association DETENTE du scénario
vert de sortie du nucléaire élaboré par l’INESTENE. Rédaction et traduction d’articles
sur l’EPR et le projet ITER
· Membre de l’association des faucheurs volontaires, condamné en appel pour
un fauchage d’ août 2004, puis en 2008 pour refus d’un prélèvement d’ADN.
· Thèmes de prédilection : l’énergie, le changement climatique et l’agriculture

participation aux élections :

· Régionales 92 en IdF
· Cantonales 92 (7.68% des voix).
· Législatives 93 (9.57% des voix).
· Municipales 95 aux Clayes sous Bois. Maire adjoint jusqu’en 2002.
· Législatives 1997 sur la 12ème circonscription (Poissy) 5.62%.
· Régionales 1998 en IdF 3ème sur la liste (2 élus verts)
· Municipales 2001 élu conseiller municipal dans l'opposition sur une liste

gauche plurielle.
· Législatives 2002 sur la circonscription de Poissy avec le soutien du PS

(28,64% des voix au premier tour, 39,60% des voix au second tour)
· Régionales 2004 en IdF (2 élus Verts)
· Cantonales 2004
· Législatives 2008 sur la circonscription de Rochechouart (87) (2,26% des

voix)
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Alain Dorange
Profession de foi

Entré chez les verts il y a vingt ans, j’ai toujours sou-
tenu que l’urgence écologique et ses implications sociales ici et dans le reste du
monde devaient constituer la colonne vertébrale de notre engagement.
J’ai toujours pensé en outre que, pour être efficaces, nous devions être capables de
passer des contrats avec d’autres groupements dans le cadre d’une autonomie
contractuelle.
Je me réjouis qu’à l’occasion des ces élections européennes cette ligne soit adoptée
avec la constitution d’une liste incluant des partenaires (José Bové, Eva Joly, Nicolas
Hulot) dont les combats rejoignent certains des nôtres et je soutiendrais les initia-
tives pour constituer un groupe écologiste fort au parlement européen.

Je pense que l’Europe de nos rêve (écologique, sociale, démocratique …) reste à
construire mais que cette construction sera progressive et que ne devons pas refuser
les avancées qui se présentent. Pour cette raison, bien que partageant nombre des
critiques faites au projet de traité constitutionnel, j’ai voté oui pour ce traité.

Mon domaine de compétence est celui de l’énergie. A travers lui beaucoup de thèmes
importants apparaissent :
Autonomie des approvisionnements avec les économies d’énergie, le recours aux
renouvelables, la sortie du nucléaire, les conséquences sur le changement climatique
et sur la santé, le développement d’ emplois non délocalisables etc…
Comme animateur de la commission énergie pendant quatre ans sur tous ces points
j’ai défendu les orientations qui figurent dans la plaquette énergie des Verts. Ce sont
également ces orientations que je cherche à mettre en œuvre localement au sein de
l’écohameau dont je suis le gérant.

A. DORANGE
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Ghilaine Jeannot-Pagès

Européennes 2009, circonscription Massif Central – Centre

CURRICULUM VITAE

Ghilaine Jeannot-Pagès
52 ans
née à Paris le 24 mars 1956
mariée

Engagement politique :
Militante de Convergence-Ecologie-Solidarité jusqu'en 1996
Première adhésion aux Verts en 96
Mandats internes
Membre du CAR  et du bureau régional Limousin depuis 2000
membre de la Commission nationale de résolution des conflits des Verts
Mandats externes
Conseillère régionale Verte du Limousin depuis 2004
Présidente du groupe des Verts au Conseil régional du Limousin
VP de la Commission Économie, en charge de l'Économie Sociale et Solidaire

Engagement associatif :
Cofondatrice de l'association Femmes-France-Niger en 1999

Situation professionnelle :
Maîtresse de Conférences en droit privé à l'UER de Droit et Sciences Économiques de
Limoges (propriété intellectuelle et droit de l'Internet)
Psychanalyste
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Ghilaine Jeannot-Pagès

Ghilaine Jeannot-Pagès
Candidate aux Européennes 2009 sur la circonscription Massif Central – Centre

Profession de foi

Jamais depuis que les mouvements écologistes se sont rassemblés pour peser sur la
vie politique nationale, européenne et mondiale, nos prédictions pessimistes n'ont
été aussi près de se réaliser.
Jamais depuis que nous militons pour construire une écologie politique, notre
crédibilité, à travers notre présence dans les exécutifs locaux n'a été aussi forte,
Jamais nous n'avions osé décider de parler d'une seule et forte voix

Aujourd'hui, le jour est enfin venu où nous allons prouver tous ensemble que
l'écologie politique est la seule réponse à la dénégation des pouvoirs en place et à la
résignation de nos concitoyens,

C'est pourquoi je me présente devant les militants Verts et leurs amis de toutes les
tendances de l'écologie politique afin de briguer l'honneur d'être parmi leurs têtes de
liste dans ma grande région Massif Central- Centre,

Parce que je suis moi-même une militante de terrain, présente dans les associations
qui relaient socialement nos idéaux politiques

Parce que j'ai toujours été soucieuse de travailler dans les instances internes aux
Verts (CAR, BR, Commission Nationale des Conflits) car je crois qu'en construisant un
parti des Verts fort, on renforce toutes les mouvances écologistes,

Parce que j'essaye d'animer un groupe d'élus Verts régionaux qui tiennent leurs
pleines places et n'hésitent pas à revendiquer leurs convictions écologistes et à les
faire traduire en actes concrets,

Parce que je crois qu'en période de grave crise économique, les Verts sont capables
d'articuler un projet économique cohérent et solidaire, qui ne nous cantonne pas à la
défense de l'environnement, mais en tire toutes les conséquences sociales,
économiques et humaines au profit d'un développement planétaire durable.

Ghilaine Jeannot-Pagès
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Hélène Levet

Profession de foi
Hélène L.LEVET

Si je souhaite être candidate aux élections européennes, c’est avant tout pour trois
raisons majeures :

- la construction de l’Europe politique reste la grande utopie
politique de notre temps, et même si l’Histoire trébuche, participer à cette
construction qui prône la paix, la prospérité économique et la démocratie me
paraitraient suffisantes en soi pour vouloir cette Europe là.
Mais non, je ne suis pas naïve : je m’offre une bouffée d’idéalisme sachant à quel
point cela va être encore long et difficile, cependant, je crois fondamentalement que
ce sont ces valeurs là qui font et feront exister la vieille Europe sur la scène
internationale.

- l’Economie : (ça tombe bien en ce moment !) : nous allons
assister en direct au verdissage de celle-ci. En effet, tout le monde est devenu écolo
et les « grands » partis de gauche comme de droite ont saisi l’intérêt d’investir
massivement dans l’économie verte puisque les marges de manœuvre sont là. Je
crois que nous pouvons légitimement nous en féliciter sauf que… je trouverais plus
que dommage pour notre parti Vert de ne pas être représenté à Strasbourg de
manière un peu solide afin de ne pas être seulement « ceux qui avaient raison » avant
tout le monde.

- L’Ecologie : ce qui m’amène à souhaiter une forte
représentation de la « famille » Ecolo au Parlement (même si je regrette la légèreté de
son pouvoir réel) afin de se battre et prendre suffisamment de poids pour être non
seulement une expertise reconnue mais agir en tant que force politique pour « plus
et mieux » d’écologie. Nous avons des propositions de transformation de la société
: faisons les entendre !

La campagne des Européennes a toujours été un temps fort pour les Verts, c’est une
tribune à ne pas rater : c’est le moment d’occuper à nouveau la scène politique.
L’unité des écologistes est un signe positif adressé à nos concitoyens : soyons à la
hauteur de leurs attentes.

lesverts.fr

eeuurrooppee
ééccoollooggiiee

élections européennes, 7 juin 2009

europe-ecologie.fr

MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Hélène Levet

C.V. MILITANT

Hélène L.LEVET
Région AUVERGNE

Adhérente des Verts depuis juin 2002.
Je suis issue du P.S., élue aux élections municipales en 2001, j’ai démissionné des
deux « instances » en même temps : les Verts locaux faisant à l’époque figure
d’opposants au pouvoir local.
J’ai adhéré chez les Verts pour défendre des thèses qui me tiennent particulièrement
à cœur :
(liste non exhaustive)

- l’eau : patrimoine commun de l’humanité : un « or bleu » à préserver, à rendre
accessible à tous
-  un environnement naturel plus et mieux respecté, entretenu de sorte qu’il
soit une richesse mieux partagée par tous
- Un parti de gauche, démocratique qui a opté pour la gouvernance, et qui a
saisi avant les autres les enjeux du XXIème siècle :

- Candidate aux élections cantonales en 2004 : score obtenu 8%
- Candidate aux élections européennes sur la liste menée par Dominique Normand en
2004 : score local obtenu : 9%

Elue au Cnir sur le quart national en 2004 et en 2006
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Pascal Michel
MICHEL Pascal
12 rue des écoles Apt13
18200 Orval
Né à  St ouen (93)
46 ans
Email : info@michelpascal.fr
0234944282

CV

ETUDES
1983: BAC sciences économiques et sociales Bobigny
1984-1985: DEUG Arts plastiques Paris
1986-1987: Technicien en Bureautique et informatique de Gestion
2001-2002: Concepteur de sites Web   
2003-2004: BPREA agro-biologiste

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
1987-1989: Formateur Ise-Cegos, Sup de Co Toulouse progiciels de gestion et de
programmation
1990-1993: Gérant société EMP, Formation et conseil en informatique, Vente GSM.
1994-1997: Commercial sarl Contraste, Conseil en développement d’entreprise 
1998-2008: Sarl ORA  Formateur en bureautique et en environnement
2008: Création d'une entreprise de service à la personne à St Amand (18)

EXPERIENCES ASSOCIATIVES et POLITIQUE
1997-2008 Membre du CA et Président depuis septembre 2008 de France Monde
Enfance http://www.francemondeenfance.fr
2004-2008 Président de l'idemu http://www.idemu.org

2006 suppléant Vert aux législatives juin 2007 dans le Cher
depuis 2007  Président des Verts du Cher
2008 délégué AF et suppléant CNIR pour la région centre

DIVERS
Chargé de Mission Humanitaire convois pays de l'est,
Permis B, C
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Pascal Michel
Elle est bien loin l'utopie de la société des loisirs !

Depuis plusieurs décennies, nous mettons en garde l'ensemble des citoyens sur les
dangers de notre société. Notre société est basée malheureusement sur
l'industrialisme productiviste, et dirigée par le marché. 
La crise financière actuelle nous annonce l'effondrement dramatique d'un système
qui refuse toute remise en question de ses fondamentaux. Une société qui finance
ses excès d'aujourd'hui avec les revenus hypothétiques de demain. Notre système a
commencé par déposséder la population de la possibilité de produire suivant ses
besoins, elle dépossède cette même population de la possibilité même de travailler.

La mutation nécessaire face à ces bouleversements a été masquée par une fuite en
avant basée sur une bulle spéculative-financière. 

Nous devons changer nos sociétés fondamentalement, faire passer l'intérêt général
avant l'individualisme. Les adeptes du libéralisme pur et dur sont pour que le
système s'effondre pour mieux renaître sans se préoccuper des dégâts dans la
population . Nos politiques pensent à tort que l'on peut grâce à l'interventionnisme
étatique sauvegarder notre système libéral tout en minimisant les impacts sur les
populations.

Si l’on explore l'écologie et les implications qui en découlent, on se rend compte que
l'écologie ne peut être que solidaire, et change radicalement notre façon de vivre. 

Les Verts ne proposent que des solutions de bon sens et qui vont dans l'intérêt
général. L'écologie n'est pas une option que l'on peut saupoudrer sur tel programme
de gauche ou de droite, c'est une réflexion qui va bien au delà des pistes cyclables,
du danger nucléaire, du bio, ou des autoroutes ! 

Nous avons besoin d'un soutien fort de la population. L'écologie politique apporte
une solution et surtout une révolution dans le système socio-politique. Elle est la
seule alternative pour éviter le pire. 

La politique européeenne ne peut se faire sans la participation active des citoyens.

Pascal Michel
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Daniel Rondepierre

Daniel RONDEPIERRE

Mon parcours :

Elève de l’Ecole Normale d’Instituteurs de l’Allier et du Puy de Dôme (pur produit de
l’ascenseur social !), j’ai été instituteur 3 ans puis, (après études universitaires),
professeur d’Arts plastiques.

Fils de petits paysans par ma mère et d’ouvriers par mon père, je suis resté de ce côté
: face à ceux qui possèdent, qui spéculent et qui licencient, pour le partage du
travail et des richesses.

De mes parents résistants, j’ai appris la fidélité aux valeurs de liberté, de solidarité
et de justice.

De mes « maîtres d’école »primaire et complémentaire, de mes dizaines d’années
d’enseignement, d’action syndicale (Education nationale)  et pédagogique
(Techniques Freinet), d’action associative et culturelle (théâtre, poésie, arts
plastiques), j’ai gardé le sens du service public, facteur de tolérance et d’intégration
sociale.

Je suis venu à l’écologie politique par la lutte anti-nucléaire (Bugey, Malville, Plogoff,
grâce à Fournier et à « La gueule ouverte ») et à la non-violence par la lutte avec les
paysans du Larzac (Ah ! la marche sur Paris !). 

Je suis Vert depuis plus de 20 ans, candidat  discipliné à diverses élections sur Vichy
et la région Auvergne, actuel Secrétaire de région  Auvergne,  et élu au CNIR.

Je suis resté fidèle… à mes idée et à mes amis, à nos luttes contre le nucléaire  civil
et militaire en Auvergne, pour une agriculture sans OGM ni pesticides, pour une
gestion économe de l’eau et pour les circuits courts de consommation (AMAP, coop
bio), contre le tout-routier et pour les circulations douces…

Je suis un acteur constant des luttes d’actualité sur le terrain, contre le
démantèlement du service public (éducation, santé, poste…) et la désagrégation du
tissu social (précaires, sans-papiers...) pour le maintien et le développement de
l’éducation populaire, pour  une autre économie, sociale et solidaire.

J’ai adhéré au rassemblement «Europe Ecologie» car il doit permettre ces
convergences vers un type de société écologique.
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MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Daniel Rondepierre
Profession de foi de          Daniel RONDEPIERRE 
Candidature aux Elections européennes de 2009             Liste « Europe Ecologie »
Circonscription Massif Central - Centre

Pour la suite du monde.

Depuis le rapport du MIT de 1972 (réalisé à la demande du Club de Rome) jusqu’au
récent rapport du GIEC sur le changement climatique, il devient avéré que la
«croissance matérielle perpétuelle» conduira tôt ou tard à un «effondrement» du
monde qui nous entoure, effondrement accompagné de la dégradation significative
des conditions de vie touchant en priorité les plus pauvres. La «crise financière»
actuelle est un indice supplémentaire de la nécessité de remettre en cause la
«croissance économique» en limitant nous-mêmes notre production industrielle,
tout en permettant le développement nécessaire à la survie des peuples du Tiers
Monde. «Vivre mieux en consommant moins», la transition n’est pas simple et c’est
avec les Verts du monde entier -et donc d’Europe- que nous pouvons impulser sa
nécessaire mise en place. C’est ce lien avec l’Europe et le monde que les Verts
apportent au Rassemblement de l’Ecologie dans un projet qui va de José Bové aux
proches de Nicolas Hulot et qui, à partir des élections européennes, va couvrir
l’ensemble de la séquence politique 2008-2012.

Nous ferons de la politique autrement, pour engager - par étapes- la dynamique
d’élaboration d’une alternative politique à la mondialisation néo-libérale, qui
prendra en compte :

- L’urgence climatique et énergétique par la décroissance de l’empreinte
écologique : économies d’énergie, arrêt et reconversion du nucléaire,
développement des énergies alternatives…

- L’urgence démocratique par la réforme du système démocratique et du
débat public : pour une démocratie européenne participative, vers l’Europe
fédérale des régions et des peuples solidaires.

- L’urgence sociale par la promotion d’une politique de paix et la mise en
place du pacte social européen : pour l’Europe respectueuse des droits
humains (libre circulation, égalité hommes/femmes, droit au travail, à la
santé, à l’éducation, aux services publics…)

Pour une politique de coopération solidaire et pour la suite du monde…
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Christophe Rossignol
42 ans, région Centre

Candidature à une place éligible sur la liste «Europe Ecologie» 
Elections européennes 2009, région grand Centre

Il y a urgence et pour faire face aux crises écologiques, sociales, économiques et
démocratiques qui s'amplifient chaque jour,  l'Europe constitue un échelon essentiel.

Militant de l’éducation populaire et des luttes contre les exclusions,  ancien
syndicaliste,  adhérent  des Verts depuis dix ans,  je sais la nécessité  de démontrer
que ces crises sont liées, interdépendantes,  et comment  nos propositions
écologistes permettent  d'y apporter une réponse globale et cohérente.  

Le défi est immense : choc climatique, destruction de la biodiversité, chômage de
masse, exclusions ….  et notre responsabilité  nous impose d'être plus que jamais
audacieux et rassemblés.  C'est pourquoi  j'ai défendu notre participation à un vaste
rassemblement des écologistes, politiques, associatifs ou altermondialistes.

Convaincu que l'écologie politique peut  contribuer à redonner confiance dans la
capacité à résister, inventer, transformer, qu'un autre monde est possible, je souhaite
pouvoir mettre ma détermination, mon expérience  et mon engagement au service
d’une campagne collective. 

Le  projet des  listes Europe Ecologie des élections européennes de juin 2009
représente une chance 

lesverts.fr

eeuurrooppee
ééccoollooggiiee

élections européennes, 7 juin 2009

europe-ecologie.fr

MASSIF-CENTRAL-CENTRE
Christophe Rossignol
Christophe Rossignol

Parcours militant

Ancien animateur social, militant d'une association d'éducation populaire, et
syndicaliste ( UNEF ) puis CFDT (représentant syndical et délégué du Personnel ). 
En 1993 j'ai fondé lune association de lutte contre les exclusions en Indre et Loire qui
était membre du Mouvement National des Chômeurs et Précaires dont je fus Vice-
Président.
Ancien représentant au conseil d’administration d'ATTAC, de STAJ, je suis également
adhérent de la LPO et des associations ACCEDS (culture), REFLEDS (diversité
linguistique) et secrétaire général de la FNEPPEP (Fédération Nationale des élues
pour la promotion des énergies propres) 
J'ai mené aux régionales de 1998 en Indre et Loire la liste « urgence sociale soutenue
par des militants associatifs, écologistes et syndicalistes.
Fin 1998, j’ai adhéré aux Verts, j'ai été responsable d'un groupe local, secrétaire
départemental, puis membre du CNIR, du CE et délégué suppléant au Parti Vert
Européen. Je suis membre des commissions «Europe », « recherche »  et « cultures ».
J'anime également un réseau d'échanges sur la coopération décentralisée. 
Je suis actuellement Conseiller Régional du Centre, président de la commission
Europe et relations internationales et dans ce cadre membre du comité directeur de
l’AFCCRE  (Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe) . 

Expériences professionnelles

2008 : responsable communication
2005 : Assistant parlementaire au Sénat 
2004 : Cofondateur de la société ECO’ M (maison d'édition) 
2003 : Responsable communication 
2001/2002 : Secrétaire général adjoint à l'Assemblée Nationale du groupe RCV 
2000/2001 : Chargé de mission au CEDIS 
1999 : Secrétaire général de l'AFCC (Association Française des consommateurs
citoyens)
1998 : Responsable pour la région Centre de la campagne électorale pour les
élections Européennes
1993 /1998 : Formateur dans les métiers de l'animation et directeur de centre de
vacances
1990 / 1992 : Conseiller commercial ( Banque)
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Nicole Rouaire
ROUAIRE Nicole 

Divorcée, un enfant

6 Hameau Petit Gizat

03140 CHANTELLE

04 70 56 64 56

nrouaire@club-internet.fr

Enseignante en collège 

Militante syndicaliste élue au Conseil syndical de la FEN de l’Allier pendant six ans

Militante écologiste depuis plus de trente ans, j’ai participé à de nombreuses
mobilisations anti nucléaires, anti OGM et aux divers rassemblements au Larzac

Militante des droits de l’Homme, nombreuses mobilisations en particulier de soutien
aux sans-papiers (parrainage d’une personne et de son enfant en 2006)

Militante féministe depuis les années 70

Adhérente des Verts depuis 1998 (volonté de positionnement politique à gauche), j’ai
été élue au CNIR (3/4 régional) de 2000 à 2004

Elue conseillère régionale d’Auvergne en mars 2004, je suis chargée du
développement durable et de l’Agenda 21

Convaincue de la pertinence du mandat unique
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Nicole Rouaire
Nicole ROUAIRE
Région Massif Central-Centre

Répondre aux urgences environnementales, sociales et démocratiques en
passant des discours aux actes !

Il faut des Vert(e)s plus nombreux au Parlement européen. La liste de rassemblement
proposée marque une occasion historique de donner enfin aux ECOLOGISTES la place
qui leur revient. 
Qui en effet, mieux que les militants écologistes, est capable de trouver des réponses
aux problèmes qui se posent aujourd’hui en Europe et dans le monde ? 

L’écologie politique est un vrai projet de société, qui aborde l’ensemble des sujets de
façon globale.

- Les transports : sortir du tout routier en donnant une priorité absolue aux
transports collectifs, en
particulier ferroviaires pour les personnes et les marchandises,

- Le social : satisfaire les besoins de tous en faisant décroître l’empreinte
écologique, défendre et développer des services publics accessibles à tous :
santé, éducation, poste, justice… et des services au public  (en direction des
enfants, des personnes âgées…) entre autres, en développant l’économie
sociale et solidaire,

-  L’énergie : un des enjeux majeurs de notre temps qu’il nous faut relever dès
maintenant, avec
celui du dérèglement climatique.  Sortir du nucléaire, énergie dépendante des
ressources en uranium, dangereuse pour la santé et pour la démocratie.
Mettre en œuvre un vaste plan d’économies d’énergie et recourir massivement
aux énergies renouvelables. 

- L’agriculture : La demande en produits biologiques augmente. Les dangers,
pour la santé, des pesticides et autres substances chimiques sont aujourd’hui
connus : faudra-t-il attendre des catastrophes pour réorienter l’agriculture
vers une agriculture durable, non OGM, pour laquelle l’agriculture biologique
doit servir de référence ? Le courage politique est nécessaire : les Verts et
écologistes politiques sont prêts à agir vite et à affronter les lobbies. 

- La volonté de mener une politique de libre circulation des personnes en
Europe et d’initier une autre politique d’immigration…

                   


