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Secrétaire régionale d’Europe 
Ecologie Les Verts Langue-
doc-Roussillon, Agnès Lan-
gevine milite pour la rénova-
tion des pratiques politiques 
locales. Psychologue, titulaire 
d’un master 2 de communica-
tion, elle a alterné différentes 
missions au sein de collectivi-
tés, d’associations d’insertion 
et de prévention. Elle tra-
vaille aujourd’hui en milieu 
hospitalier. 

OLIVIER 
SZULZYNGER
Suppléant
Olivier Szulzynger est scéna-
riste. Après Tramontane, saga 
qui a permis à une dizaine de 
millions de téléspectateurs de 
découvrir notre département, 
il prend la direction d’écriture 
de Plus belle la vie. Fonda-
teur de la maison d’édition 
“Les petits matins”, il publie 
des essais consacrés à l’éco-
logie et aux mutations écono-
miques et sociales.

Cécile DUFLOT
Nouvelle Ministre de l’Egalité 
des territoires et du Logement

Changer de société, changer la politique !
Cher-es ami-es,
Voilà que les écologistes se mettent à parler d’éducation, de fi nance, de logement, d’emploi et 
à occuper des responsabilités politiques dans ces domaines, aussi bien dans nos villes, nos régions 
qu’aujourd’hui au gouvernement. Rien d’étonnant à cela. Les écologistes sont habités par l’obsession 
du futur. Deux questions les animent : “quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?” et “quels 
enfants allons-nous laisser au monde ?”.
Le 10 juin, portons à l’Assemblée nationale, une majorité capable de construire une alternative huma-
niste au sarkozysme. Désormais, l’écologie politique a franchi une nouvelle étape, celle de l’action et 
de la responsabilité. Elle en franchira une autre avec l’élection d’UNE députée écologiste pour vous 
représenter dans la nouvelle majorité parlementaire. Pour rompre avec des pratiques qui discré-
ditent la politique, je prends devant vous trois engagements. D’abord, me consacrer exclusivement 
à mon mandat de députée. Ensuite, par un dialogue exigeant et toujours constructif, faire vivre une 
vraie majorité de gauche et écologiste. Enfi n, travailler avec vous au quotidien sur les projets structu-
rants dont la France a besoin, en relation avec les acteurs associatifs, économiques et sociaux. Je le 
ferai au service des Catalans, de l’intérêt général et de notre République.

Agnès LANGEVINE
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 OLIVIER SZULZYNGER & AGNÈS LANGEVINE
Le tamdem du renouvellement politique local

Conférence de presse de lancement de la campagne du 6 avril 2012 au café de la Paix.

MAJORITÉ PARLEMENTAIRE

La llengua i la 
cultura catalanes 
formen  part del 
patrimoni 
de la nostra terra

Son també vectors de 
desenvolupament  pel 
territori. Volem canvis 
legislatius per garantir 
l’ensenyament i la pre-
sència del català. Es 
un principi de justicia, 
d’igualtat i de diversi-
tat. EELV i els seus ele-
gits poden ser decisius 
pel futur del català.

agneslangevine2012.fr

“Une écologie au service des 
habitant(e)s et des territoires” 

 Jean CODOGNÈS
Député socialiste 1997-2002 

Élu à la Ville de Perpignan




