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Le 25 mai, les citoyen-nes-s seront appelé-e-s à élire 
leurs représentants au Parlement européen. Clarisse 
Heusquin, 25 ans, mène la liste Europe Écologie – les 
Verts dans la circonscription Centre – Massif Central 
qui regroupe l’Auvergne, le Limousin et le Centre. 
Sa désignation par les militants écologistes est 
un signe fort  : jeune, profondément européenne, 
impliquée d’abord au sein des Jeunes Écologistes 
puis des Jeunes Verts Européens  ; elle incarne à la 
fois la génération Erasmus et la génération précaire. 

L’objectif de Clarisse, dans la campagne, est double : 
 – montrer à quel point les décisions  

prises à Bruxelles sont politiques 
– permettre aux citoyens de s’engager  

dans les débats européens

clarisse passe sa jeunesse à issoire, ville de 15 000 habitants à 35 km au sud de clermont-Ferrand. tiraillée 
entre un parcours artistique et un parcours politique, impliquée dans les manifs contre la loi Fillon et 
contre le contrat premier embauche, clarisse finit par choisir la voie «hypokhâgne» surtout pour l’option 
science po. 
envie d’ailleurs, elle choisit de partir étudier droit et science po à l’université lumière lyon  2. deux 
années qui lui permettent d’apprécier l’importance des politiques européennes et de l’europe — thèmes 
qu’elle associait au bourrage de crâne des années collège — alors même qu’elle se mobilise contre la loi 
d’autonomisation des universités (lru) hors de tout parti politique ou syndicat étudiant. parallèlement, 
elle découvre qu’elle partage le projet de société défendue par les Verts, passe en boucle le lipdub des 
écologistes pour les européennes de 2009 et postule pour un erasmus en norvège. elle y confirme sa 
volonté d’étudier l’europe plus en détail. 
de retour sur le continent, clarisse s’engage dans l’association de l’institut d’Études européennes de 
Bruxelles, Eyes on Europe, et monte aussi avec deux copains un journal à numéro unique «europemoi» 
alliant pédagogie sur les thématiques européennes et humour. elle rejoint aussi les Jeunes Écologistes 
et devient chargée de l’international l’année suivante. envie de faire vivre l’europe et de travailler avec des 
jeunes écolos d’espagne, de serbie et d’ukraine, elle fait campagne pour être élue à la tête des Jeunes Verts 
européens (FYeG) et intègre le bureau exécutif en mai dernier. la suite, elle se passe en auvergne, dans 
le centre et le limousin avec la désignation des têtes de liste europe Écologie les Verts pour les élections 
européennes de 2014. tout un symbole pour une issoirienne montée à la capitale… européenne.

Parce que l’Europe c’est nous !
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