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Pascale Bonniel-Chalier
Philippe Chesneau
Annick Delhaye
Pierre Hémon
Éric Noël Janin
Moncef Kdhir
Norbert Laredo
Alain Nicolas
Jacques Olivier
Michèle Poncet-Ramade
Hervé Richard-Cochet dit Ferdinand Richard
Michèle Rivasi
Marie Serve
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Etienne Tête
Muttiah Yogananthan
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SUD-EST
Malika Benarab-Attou
Profession de foi de Malika BENARAB-ATTOU

Notre projet politique tel qu'il a été repositionné m'enthousiasme : écologique, anti-
libéral, prônant la décroissance et la sobriété, fondé sur la défense des Droits
Humains, avec une conception élargie des biens communs universels (souveraineté
alimentaire, santé et protection sociale, éducation, logement, eau...). Je m’y inscris
pleinement.

Les thèmes qui me mobilisent :

- Souveraineté alimentaire pour tous les peuples
- Réduction de l’empreinte écologique
- Protection sociale et système de santé
- Coopération Nord-Sud, Maghreb-Europe

(vision méditerranéenne et africaine, construction effective d’un Maghreb uni, pluriel
et démocratique)

- Liberté de circulation des personnes : immigration, droit d’asile, traitements
humains des sans-papiers (immigration « choisie » aux effets dévastateurs et
reposant sur un argumentaire vicié, contre une Europe Forteresse) 

- Sociétés de la connaissance, éducation, formation, recherche, maîtrise des
outils numériques par le plus grand nombre

- Production et circulation des biens culturels, libertés des media, la télévision
comme outil d’éducation populaire

- Place et émancipation de la femme, politiques famille et jeunesse, adoption
et kafala

- Place de l’Islam en Europe et au Maghreb : sécularisation au Maghreb,
dépassement du rejet de l’Islam en Europe.

- Droits Humains en Europe et en Afrique
- Tourisme respectueux des peuples et de l’environnement

Nous ne pouvons, au Nord, et en Europe en particulier, continuer à prendre les
décisions seuls alors qu'elles impactent fortement la partie de l'humanité qui se
trouve au Sud. C'est primordial et c'est aujourd'hui, à l’heure des crises multiformes,
qu'il devient nécessaire et urgent d’intégrer les voix du Sud. Un monde multipolaire
se construit sous nos yeux, l’Europe y a un rôle moteur et indispensable à jouer si elle
renoue avec ses valeurs fondatrices, de démocratie, d’émancipation et de fraternité. 

C’est ainsi que pourra s’engager une rupture vers une nouvelle ère.
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SUD-EST
Malika Benarab-Attou
CV de Malika BENARAB-ATTOU

45 ans, franco-algérienne, africaine-européenne.
Née en Algérie, j’ai immigré en France en 1968.

Militante dans les années 80 à Lyon (jeunes issus de l’immigration).
J’ai travaillé pour le journal COSMOPOLIS puis 5 ans comme formatrice.
Humainement riche cette 2ème expérience m’a mise face à la réalité d’une politique
publique : occuper les exclus pour faire baisser les chiffres du chômage. 
Les meurtres de jeunes m’avaient menée à l’engagement associatif. 
Je fréquentais le Palais de Justice et le mépris affiché de magistrats me heurtait. 
J’ai été confrontée au racisme.
La politique du PS, hors la carte de 10 ans, nous a beaucoup déçue. Et la
manipulation autour de SOS Racisme a permis l’effondrement d’un mouvement
autonome naissant porté par des militants dont j’étais. 

Face à cette situation et étant dans un processus d’émancipation personnelle, je me
suis installée à Paris au début des années 90.
Les sciences humaines me passionnent. Pour me comprendre et comprendre le
monde : Linguistique (berbérophone), Anthropologie, Psychologie, Histoire,
Philosophie… 

La formation, car elle peut amener plus d’autonomie aux personnes,  m’intéressait.
J’ai travaillé 4,5 ans auprès d’ouvriers de Renault à Flins.
Pour une fois ce public avait accès à une formation innovante centrée sur les outils
de développement cognitifs. Apprendre à apprendre. Cette expérience fut porteuse
de développement personnel chez beaucoup d’ouvriers (majoritairement africains).
Très attachée au Maghreb, je fus comme beaucoup très choquée, blessée par la
décennie noire (90) en Algérie, non close. Difficile de sortir de la sidération face à tant
de violence/cruauté. Comment agir dans un contexte où le peuple se retrouve piégé
entre des terroristes islamistes d’un côté et un pouvoir manipulateur et méprisant les
populations de l’autre ? 

Je travaille à  la Sécurité Sociale : pour ses valeurs et son inscription dans l’histoire
(créée à l’issue de la 2ème  guerre comme élément fédérateur d’un vivre ensemble
renouvelé).  
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SUD-EST
Pascale Bonniel-Chalier

Pascale Bonniel Chalier - La Terre est ronde
p.bonnielchalier@free.fr- 33 (0)6 74 19 24 62

Vie politique et militante : Adjointe au Maire de Lyon 2001/2008, depuis mars 2008, Conseillère
municipale et communautaire Grand Lyon

Membre du bureau de la Commission Nationale Culture des Verts en France et de la Direction Collégiale des
Verts du Rhône. Rédaction du livre vert sur la culture « Cultures, l’affaire de tous ».

Membre des Conseils d’Administration de l’Opéra National de Lyon et de la Halle Tony Garnier.

Membre du groupe d'experts du programme Cités interculturelles, programme conjoint du Conseil de
l'Europe et de la Commission européenne.

Membre du groupe « Agenda 21 de la culture » de l'organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux
Unis - CGLU.
Membre du réseau européen « Les Rencontres ».

Membre de Greenpeace.

Vie Professionnelle : Formatrice, consultante et responsable de projets culturels  internationaux

Mise en place et direction du service de formation professionnelle continue de l’ARSEC (Agence Rhône-
Alpes de Services aux Entreprises Culturelles – à Lyon) – 1984 à 1994.
Conception et direction pédagogique du DESS, devenu master de « Développement culturel et direction
de projet », à l’ARSEC pour la Faculté d’Anthropologie et de Sociologie de l’Université Lumière Lyon2 – 1988
à 2001. Membre référent du comité pédagogique du Master depuis 2001.

Création et direction du service des affaires internationales de l’ARSEC, recherche de financements et
montage de projets, de 1994 à 2001. 

Membre fondateur du Réseau Européen des Centres de Formation en Administration Culturelle –ENCATC -
créé en décembre 1992 et parrainé par le Conseil de l’Europe, Responsable du projet Calliope - « formation
et formateurs en administration culturelle » - en partenariat avec 6 autres centres de formation en Europe,
soutenu par le programme Leonardo da Vinci de la Commission Européenne, de 1997 à 1999.

Interventions dans plus de 20 universités et institutions en Europe et au Maghreb. 1992 à 2008
Enseignante : Université Lumière Lyon2, Université de St-Etienne, ENSATT/ Ecole nationale de théâtre,
AGECIF, Observatoire des politiques culturelles, CNFPT, FNCC...) sur les thèmes d’enseignement suivants :
les politiques culturelles, les échanges culturels internationaux, les affaires culturelles au sein de l’Union
européenne, la coopération décentralisée, la méthodologie de projet, culture et développement durable.
Auteure de plusieurs articles publiés sur ces sujets. 

Création en 2007 du bureau d’études et de conseils en ingénierie culturelle La Terre est ronde : Etude
nationale sur l'éducation artistique commandée par le Ministère français de la Culture et de la
Communication (en cours).
Organisation d’une conférence internationale sur « Dialogue interculturel et formations », octobre 2008.
Publication WEKA novembre 2008: La Culture à l’heure du développement durable.

Diplômée de l’Ecole supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand et de l’Institut d’études
européennes de l’Université Paris 8. Mémoire sur « l’Union Européenne à l’épreuve de ses cultures : les
conditions d’une politique culturelle européenne ».
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SUD-EST
Pascale Bonniel-Chalier

Profession de foi Pascale Bonniel Chalier

Candidature aux élections européennes de juin 2009 – 
circonscription européenne Sud Est

J’ai pris la décision d’entrer en politique, pour la 1ère fois, suite aux élections
européennes de 1999 quand Dany Cohn Bendit conduisait la liste des candidats
français au Parlement Européen. J’ai été élue conseillère municipale en 2001 et
Adjointe au Maire d’une grande ville, Lyon, ce qui m’a permis d’impulser des
changements locaux tout en continuant à militer sur des sujets d’actualité nationaux
et internationaux : de la promotion de la diversité culturelle à la directive REACH en
passant par la défense des personnes sans papiers et du droit du travail….
En 2004, j’ai participé de manière très active aux élections européennes en suppléant
le candidat vert Jean-Luc Benahmmias sur de nombreux meetings et émissions de
radios et de télévisions, en lui servant bien souvent de relais sur Rhône-Alpes,
pendant et après sa campagne. J’ai activement défendu la position en faveur du TCE
en 2005, sans pour autant rompre le lien avec de nombreux militants de gauche et
d’ATTAC qui militaient pour le refus du traité.
Fervente partisane de l’autonomie des Verts et de la construction d’un mouvement
d’écologie politique qui doit s’imposer comme un parti majoritaire, je milite pour une
autre façon de faire de la politique et un projet de société plus solidaire.
Mes engagements professionnels m’amènent régulièrement à fréquenter de
nombreux réseaux européens éducatifs et culturels depuis 20 ans. Je suis intervenue
encore récemment à Bratislava (séminaire en présence du Commissaire européen Jan
Figel en octobre) et à Istanbul sur un symposium européen en novembre. J’ai organisé
en octobre un colloque international sur le Dialogue interculturel et suis
probablement repérée en France comme une spécialiste des questions culturelles
européennes dans les universités comme ns les milieux professionnels. Depuis 2 ans,
je conduis des recherches sur les liens entre culture et développement durable.
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SUD-EST
Philippe Chesneau
P. CHESNEAU

Depuis 1967, j’ai pu passer de la contestation, de la proposition à la concrétisation. 
Ayant consacré la totalité de mon temps aux deux mandats successifs au sein du
Conseil régional PACA, ayant pris des responsabilités nationales au sein de l’ARF et
européenne au sein du réseau REVES que je préside, je pense être à même
maintenant de travailler sur les questions européennes. Il s’agit d’un niveau
pertinent pour avancer concrètement. Je prendrai un exemple : 

Au niveau du Conseil régional mon implication a permis entre autre de faire
reconnaître les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Une des conséquences est
que le CR PACA est le seul en France à ne plus donner d’aides directes aux
entreprises. Elle ne fait plus que du prêt. La région subventionne uniquement les
structures de l’économie sociale et solidaire à partir d’un programme global co-
construit avec les acteurs. C’est ce type de changement très concret des politiques
publiques qui permet de promouvoir des alternatives crédibles à l’économie
capitaliste. 

Les grandes concertations régionales menées à chaque élaboration de politiques
publiques dans les secteurs dont j’ai la charge, m’ont permis d’avancer en ayant la
conviction de répondre au mieux aux enjeux. 

Le rassemblement des écologistes en France est une étape décisive pour construire
des réponses concrètes et partagée. 

Élu, je continuerai à appliquer les principes suivants au sein des Verts :
• La tolérance et l’écoute de la diversité.
• Le non-cumul des responsabilités externes et internes.
• Le renforcement d’un fonctionnement collectif démocratique, tant entre les élus
verts qu’entre les élus et le parti.

Élu, je continuerai de m’efforcer de répondre à trois urgences :
• Urgence démocratique
• Urgences sociales : 2 millions de chômeurs, 6 millions de pauvres alors qu’en 20
ans, le revenu moyen a augmenté de 50 %.
• Urgences environnementales : effet de serre, OGM, pollutions atmosphériques,
radioactives…

Le rôle des Verts est de redonner de l’espoir aux révoltés :

Quand on a plus peur du changement que du malheur, comment éviter le
malheur.
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SUD-EST
Philippe Chesneau
CV

Militant depuis 1967 :

Pour la paix.

Pour l’environnement (contre le nucléaire, pour des modes de déplacements variés et
adaptés aux besoins).

Pour la justice sociale (Syndicat interprofessionnel, Syndicat de locataires H.L.M.,
Altermondialiste).

Pour la démocratie (Droits de l’homme, Contre le racisme, Citoyen du monde, Mandat
unique).

Toulonnais depuis plus de vingt ans.

Vert depuis longtemps.

Depuis mars 1998 :

Conseiller régional, Président de la Commission Emploi. Afin de mieux remplir mon
mandat, j’ai abandonné ma vie professionnelle d’enseignant au lycée technique de La
Seyne.

Depuis 2004 :

Troisième vice-président du Conseil régional de Provence Alpes Côte d’Azur, délégué
à l’emploi et aux politiques territoriales.

Président de la Commission économie sociale et solidaire de l’Association des
Régions de France.

Président du réseau européen REVES - économie sociale et solidaire.
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SUD-EST
Annick Delhaye 
Annick DELHAYE
La Garance 
1215 chemin Michel Cionini
13510 Eguilles 
06 08 10 24 66
04 42 92 34 06 (domicile)
adelhaye@regionpaca.fr
a.delhaye@aliceadsl.fr 

Responsabilités actuelles
_Vice-présidente déléguée à l'écologie, à l'environnement 

et au développement durable au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
_ Détachée de l’éducation nationale depuis septembre 2008

Verts du pays d’Aix
Entrée chez les verts en 1989
_ Conseillère municipale de la ville d'Aix-en-Provence déléguée à la Jeunesse

de 1989 à 1995
_ Présente à toutes les élections territoriales depuis 1989 : législatives, cantonales, 

municipales (tête de liste aux municipales de 2008 dans ma ville de 7500 habitants
: résultats 19%) et aux européennes.

Responsabilités associatives 
_ Militante associative Environnement et Santé depuis de nombreuses années

(exemple : UFC Que choisir?,  Choisir sa santé, Association Eguilléenne du cadre de
vie, association CIVIC  à Eguilles)

Travail, missions et responsabilités antérieures
_ conseillère principale d’éducation  (CPE) depuis 1994, 
_ salariée à l’Assedic des Bouches du Rhone, pendant 15 ans
_ chargée de mission pendant 4 ans dans divers sociétés
_ Juge prud'homale pendant dix ans (activités diverses) et

Présidente du Conseil  des  Prud’hommes d'Aix-en-Provence en 1989

Formation/concours
_ Diplôme des hautes études de droit rural et d’économie agricole 
_ DUT gestion du personnel et des administrations
_ Concours de CPE en 1993

Loisirs
_ cinéma, lecture et randonnée
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SUD-EST
Annick Delhaye 
Annick DELHAYE
La Garance
1215, chemin Michel Cionini
13510 Eguilles

Bonjour,

Je suis candidate pour un poste éligible aux élections européennes de 2009 sur la
circonscription Sud Est.

Adhérente des Verts depuis 1989, j’ai participé à l’ensemble des campagnes
électorales sur la pays aixois et la région provençale.
Depuis 2004, je suis Vice-présidente du Conseil régional Paca déléguée à
l’environnement, l’écologie et le développement durable.

Ma fonction exécutive à la région m’amène à travailler sur de nombreux programmes
européens : Plan Rhône, convention alpine (avec les régions voisines, italiennes
notamment), Programme MED (entrée environnement-énergie), création d’un Institut
sur le Bâtiment méditerranéen…
Par ailleurs, j’ai été formé aux nouveaux fonds structurels européens et maîtrise bien
le fonctionnement institutionnel de l’UE.
Enfin, ma fonction m’a permis de tisser un certain nombre de relations avec des
homologues européens dans les domaines de la gestion des risques, de l’adaptation
au changement climatique…

Par ailleurs, la notoriété que j’ai acquise à l’échelle régionale en tant que Vice-
présidente me laisse à penser que je peux apporter à la liste le ralliement de
personnes extérieures à la galaxie de l’écologie politique : médecins sensibilisés aux
questions de santé environnementale dans une région saturée par la pollution
chimique et industrielle ; chercheurs travaillant dans le domaine des énergies
renouvelables, de la maîtrise de l’énergie et du changement climatique ; porteurs de
projets d’éco-développement...

Enfin, je m’inscris totalement dans le cadre du rassemblement des écologistes animé
par Daniel Cohn-Bendit et ratissant dans l’arc Bové – Hulot. Je pense sincèrement que
le troisième temps de l’écologie (après le ni-ni et l’ancrage à gauche) est venu : celui
de l’écologie de transformation et de réalisations concrètes. L’Union européenne est
un enjeu de régulation essentielle.

Salutations écologistes et solidaires.

Annick Delhaye 
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SUD-EST
Pierre Hémon
Curriculum Vitae

Pierre HEMON

55 ans, marié, 2 enfants. 
Adhérent des Verts depuis 1999 

Fonctions internes 

J’ai assuré durant ces années des responsabilités à divers échelons au sein des Verts, 
département (Rhône), région (bureau du CPR, porte parole, responsable des
élections). 
Secrétaire du groupe Lyon de décembre 2006 à juin 2008 ; membre du bureau comme 
représentant des élus depuis. 

Membre du CNIR de 2004 à 2006 ; membre de la Commission Permanente Electorale. 

Fonctions électives 

Depuis 2001 : Conseiller municipal du 3ème arrondissement de Lyon. 
2008 : Adjoint au maire de Lyon, délégué aux personnes âgées. 

Président du groupe des élus Verts de la Ville de Lyon. 

Membre du C.A. de la Fédération des Elus Verts et Ecologistes. 

Activités associatives 

Adhérent de la section Rhône-Alpes de l’Union des Fédéralistes Européens depuis
5 ans. 
Adhérent (ancien membre du secrétariat national) de Ras l’Front. 
Adhérent de la Ligue des Droits de l’Homme. 

Vie professionnelle 

Après avoir été enseignant, formateur en IUFM, chargé d’Inspection, j’ai durant
plusieurs années été directeur d’établissements de santé pour la première Mutuelle 
d’Europe à Grenoble puis à Lyon. 
Depuis septembre je travaille à mi-temps pour cette Mutuelle, en ayant abandonné
les fonctions de direction. 
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SUD-EST
Pierre Hémon
Élections Européennes de Juin 2009 
Profession de foi de Pierre Hémon, adjoint Vert de la Ville de Lyon

Signataire du Rassemblement Europe Ecologie, je suis candidat à la candidature aux 
européennes de 2009 dans le « Grand Sud-Est ». 

Mon intérêt pour la construction européenne n’est pas nouveau. Il se retrouve à
travers mon activité au sein de la section rhônalpine de l’Union des Fédéralistes
Européens (dont plusieurs de nos eurodéputés sont membres). 
Je veux surtout aider à obtenir un maximum de voix et je crois que mes fonctions
électives actuelles et certaines de mes compétences sur des dossiers particuliers,
peuvent être utiles. 

Lyon est la plus grande ville de Rhône-Alpes. Qu’un des candidats Verts soit issu de
cette ville, qui plus est le président du groupe des élus, par ailleurs adjoint au maire,
en charge des personnes âgées aura une signification forte. 

Les Verts ont des propositions à faire sur la question des « personnes âgées » et la
mise en œuvre d’une politique de la vieillesse (pensions et retraites ; hébergement ; 
dépendance ; sécurité ; qualité de vie ; non discrimination d’une classe d’âge). 
Et surtout beaucoup de voix à gagner dans une catégorie où nous stagnons à 1%! 
85 millions d’européens ont plus de 65 ans (plus que toute la population allemande). 
Dans notre circonscription Sud-Est, globalement vieillissante, cette tranche d’âge
représente près de 25% de l’électorat et surtout plus de 30% des exprimés
(approchant bien souvent des 40%, cette catégorie étant la plus participante en
matière électorale). 

Je saurai me rendre disponible durant la campagne pour me déplacer et animer des 
réunions spécifiques sur ce thème « d’avenir » ! 

Mes compétences en matière organisationnelle m’ont permis en Rhône-Alpes de
structurer et développer le groupe Lyon et d’être au coeur de plusieurs campagnes :
des dernières européennes, diverses cantonales, la campagne présidentielle et les
législatives de 2007 et les municipales 2008. 

Cordialement à tou(te)s 
Pierre Hémon
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SUD-EST
Éric Noël Janin

ERIC  NOËL JANIN
MONTEE B

63 AVENUE DE GENEVE
74000 _ ANNECY

Candidature aux élections européennes 2009 ,

Le «sens» de ma candidature porte naturellement sur les deux fronts politiques qui
engagent le Groupe de l’Ecologie Européenne dans cette législature finissante et la
nouvelle à élire. J’entends lignes politiques celle d’une opposition sans compromis à
la spéculation financière, à la libéralisation des pôles productifs et administratifs, au
refus encore d’une Union Européenne vidée de nouveautés, de progrès sociaux et par
conséquent de son fondamental démocratique, n’ayant que son marché pour
cohérence et cohésion. Non à l’Europe de la concurrence organisée et « harmonieuse
». Oui en revanche à une vigilance participative, une mission possible émettrice de
propositions concrètes tant sur le plan organique pour renforcer les champs d’action
de l’Eurodémocratie en incluant toujours plus ses peuples et ses minorités (droit à
« pétitions référendaires » du TCE et du TME par exemple), que sur le transfert de
compétences vers une décentralisation continentale en amont et sans dilutions, une
normalisation concertée de politiques communes.
Reste que le point de mire prioritaire de ce scrutin est bien de reconquérir une
majorité pour les forces de gauche au Parlement de Bruxelles, de hisser l’Ecologie
politique en situation d’audibilité. Et pour ce faire, ma position n’est pas de
s’abstraire du classique clivage idéologique entre les partisans du privilège et leurs
réformateurs par un large ralliement environnementaliste dans lequel le capitalisme
sur ses archaïsmes essentiels prendrait les formes requises de son époque, mais de
proposer un système économique global alternatif, graduel et radical. L’échelle
continentale actuelle née du modeste projet du Traité de Rome en 1957 justifie tandis
qu’elle affirme cette juste dimension pour opérer cette mutation profonde, durable,
pacifique de la mondialisation. 

Annecy, le 23 novembre 2008
Eric Janin

04 50 57 44 32
06 79 35 22 15

ericjanin0811@orange_fr
eric_janin@laposte_net
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SUD-EST
Éric Noël Janin

ERIC  NOËL JANIN 
63 AVENUE DE GENEVE 

74000  ANNECY 

Sympathisant des Verts 

1989  VOTE POUR LA LISTE DES VERTS MUNICIPALES  cran-gevrier  
1989  PARTICIPATION MANIFESTATIONS CONTRE RACISME, DETTE  paris 
1995  VOTE POUR LA LISTE DES VERTS MUNICIPALES  cran-gevrier  
1998  VOTE POUR LA LISTE DES VERTS REGIONALES  cran-gevrier 
1999  VOTE POUR LA LISTE DES VERTS EUROPEENNES  cran-gevrier 
2002  VOTE POUR NOËL MAMÈRE PRESIDENTIELLES  annecy 
2004  VOTE POUR LA LISTE DES VERTS REGIONALES & EUROPEENNES  annecy 

Militant des Verts 

2005  ADHESION VERTS REGION SAVOIE GROUPE LOCAL ANNECY  annecy 
2007  VOTE POUR DOMINIQUE VOYNET PRESIDENTIELLES  annecy 
1989  PARTICIPATION CAMPAGNE PRESIDENTIELLES & LEGISLATIVES  annecy 
2008  CANDIDAT VERT LISTE GAUCHE HORIZON SOLIDAIRE MUNICIPALES  annecy 

Formation Emplois 

deug histoire de l’art mention archéologie GRENOBLE 2 
bts actions & communication publicitaires GRENOBLE 
maîtrise communication informatisée GRENOBLE 3 
diplôme troisième cycle création & communication infografiques  LYON 2  
éducation nationale & communication infografique entreprise culturelle  ANNECY 

Divers 

anglais & espagnol  parlé  écrit 
adhérent LPO 
voyages en europe  afrique  asie  amérique 
montagne  randonnée  vélo  ski 
culture bonzaïs  cactus 
42 ans  permis b 

04 50 57 44 32
06 79 35 22 15

ericjanin0811@orange_fr
eric_janin@laposte_net
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SUD-EST
Moncef Kdhir

Moncef KDHIR

25 Bvd de la Croix Rousse 69004 Lyon
Nationalité française, marié, 3 enfants.

Maître de Conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Avocat

FORMATION

- Docteur en Droit international et communautaire
- Titulaire de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) ;

ACTIVITES POLITIQUES ET ASSOCIATIVES

- Militant associatif pour la protection et le développement des droits de l’homme,    
depuis 1980 ;
- Fondateur de l’association ; Pour l’application du droit international (P.A.D.I), 
(Mars 1991) ;

- Animateur de la Commission Europe et relation internationale ; 
- Président de l’Association des 4 D pour l’Afrique. Démocratie, Droit de l’homme,
Développement Durable ;
- Elu délégué le 21 novembre 2004 au Congrès National des Verts à Reims ;
- Conférence sur les atteintes irréversibles à l’environnement ; (suite à l’avis consultatif de la
cour internationale de justice, sur la légalité des armes nucléaires)
-  Elu au CNIR lors de l’Assemblée générale décentralisée de Rhône-Alpes du 12 
novembre 2006 ;
- Membre de la Commission des banlieues ;
- En solidarité avec les S.D.F, participation sur le terrain à une nuit sous la tente, place
Bellecour à Lyon avec l’association les enfants de Don Quichotte. (Janvier 2007) ;
- Elu délégué le 16 novembre 2008 au Congrès National des verts à LILLE-

QUELQUES OUVRAGES – PUBLICATIONS - ARTICLES

- Dictionnaire juridique de la Cour Internationale de Justice. Bruylant, Bruxelles, 2ème
édition, préface de M. Bedjaoui, Président de la Cour Internationale de Justice, 2000, 527
pages .
– Pour le respect des droits de l’homme sans droit d’ingérence. Revue trimestrielle des droits
de l’homme, (R.T.D.H) 2002, p 889.
- Le droit international bafoué. (Le Monde du 23 avril 1999, p. 15) ;
- Des zones de non-droit en France ?  Tribune de Genève du 19-20 novembre 2005, p.11 ;
- Auteur dans le livre blanc sur l’immigration de l’article intitulé « Pour une réelle diversité »
. Novembre 2006
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SUD-EST
Moncef Kdhir
J’ai l’honneur de vous proposer ma candidature aux élections européennes. Cette
candidature est dictée par ma passion pour le droit communautaire.
Militant des Verts et/ou Associatif, je me suis toujours appliqué le principe cher à
notre parti : « Penser globalement et agir localement » 
J’enseigne le droit communautaire depuis plus de 20 ans à Sciences Po. 
Un député européen doit se mettre au travail sans délai et faire des propositions en
matière de climat, de santé, de transport, d’énergie, d’environnement et de droits
fondamentaux pour la protection des libertés individuelles qui sont remises en cause
aujourd’hui ainsi par exemple le règlement communautaire 881/2002 du 27 mai 2002
adopté par le conseil transpose la résolution 1390 du conseil de sécurité, cette
résolution établie le comité 1267 qui tient une liste des individus ou entités passibles
des mesures coercitives sans contrôle judiciaire.. 
Dans le cadre de l’union européenne, il faut généraliser « la co-décision » entre le
Parlement européen et le conseil de l’union. Actuellement par exemple le Parlement
représentant les citoyens européens, n’a aucun pouvoir ni sur les recettes de l’union,
ni sur ce qu’on appelle les dépenses obligatoires (D.O). A travers mes divers parcours
professionnels je me suis spécialisé dans ce domaine et je voudrais mon expertise au
service des Verts et de l’Europe.
La mondialisation sauvage doit être régulée. Nous les écologistes nous sommes les
mieux placés pour tenir compte du sud et des équilibres de la planète. Nous devons
soutenir l’agriculture biologique porteuse d’avenir .Depuis de nombreuses années,
en tant que militant Vert et/ou militant associatif j’ai travaillé sur le terrain, participé
et co-organisé de nombreux colloques et conférences pour analyser et traiter ces
problèmes. Une fois élu Député Européen, je serai rapidement opérationnel et
efficient sur les problèmes qui touchent à la mondialisation et à la protection de
l’environnement.

Moncef KDHIR

                           



lesverts.fr

eeuurrooppee
ééccoollooggiiee

élections européennes, 7 juin 2009

europe-ecologie.fr

SUD-EST
Norbert Laredo

CURRICULUM  VITAE

Norbert LAREDO Formateur-Consultant
Né le 21 juin 1949 à ORAN (Algérie) 06 87 77 00 13
26, Rue de Wagram norbert.laredo@wanadoo.fr
20000 Aiacciu  

Diplômes et formations

- Maîtrise en droit. Université de Paris XI Sceaux –1973
- Stage qualifiant tourisme développement CORSAM et INFAC - 1979/1980.
- Moniteur de gestion (stage –Maison des Métiers d’Ille et Vilaine –1985)

ACTIVITE PROFESSIONNELLE:

Formateur–Consultant : 
Gestion des ressources humaines : management participatif, communication, techniques
d’accueil, conduite de réunion, délégation, gestion du temps et du stress, mise en place de
processus de médiation dans des situations conflictuelles.
Interventions en sciences humaines : anthropologie, sociologie générale, dynamique des
groupes.
Développement local

o Interventions en formation initiale et en formation continue : IFSI, Ecole des Cadres
de Santé, Université, établissements de soins, divers.

o Animateur de stages dans différentes thématiques, notamment auprès de publics
en difficulté en vue de leur insertion professionnelle. 

Compétences diverses

- Connaissance des différents niveaux institutionnels et de leurs interrelations acquises sur
une trentaine d’années :

o Comme acteur de la société civile : aptitude à la co-mise en place et à la co-
animation de diverses démarches alternatives.

o Dans un cadre professionnel : Secrétaire général auprès de l’ambassade de France
de Port au Prince(Haïti) en 1975-1976, j’avais une mission de coordination avec divers
ministères concernés ainsi qu’avec des organismes internationaux.

o Comme membre de l’Assemblée de Corse de 1992 à 1998 et à ce titre membre de
diverses instances régionales (agences, offices) et de groupes de travail y compris en langue
italienne.
- Connaissance de pays en voie de développement à travers mon expérience haïtienne :
participation à des missions de plusieurs jours avec différents experts dans l’intérieur du
pays.
- Langues parlées : corse, anglais, italien, créole haïtien, allemand (niveau moyen)
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Norbert Laredo
Norbert Laredo, 59 ans, formateur, 
candidat aux élections européennes de juin 2009.
« Région PACA – Rhône-Alpes - Corse ».

Membre des Verts Corses – I Verdi Corsi – depuis 1988, j’ai été membre du CNIR des
Verts de 1988 à 1992, puis de 1998 à 2004.
Dès les années 70, j’ai milité en faveur d’un développement soutenable et durable
ainsi que d’une véritable alternative politique pour la Corse, dans de nombreuses
démarches tant vertes que collectives et au sein de l’Assemblée de Corse de 1992 à
1998.
Je suis actuellement porte parole d'I Verdi Corsi.

Si je suis élu, je m’engage à œuvrer particulièrement pour :

- Faire de la Méditerranée un espace de paix et préserver son écosystème.
La question palestinienne m’apparaît à cet égard prioritaire dans le souci du respect
des droits et de la sécurité des Palestiniens et des Israéliens.

- Sortir progressivement du nucléaire en accentuant la place de l’alternative
écologique.
Dans le même temps, la vallée du Rhône devra faire l’objet d’un examen minutieux
notamment pour les questions de sécurité nucléaire.

- Repenser d’urgence la politique de lutte anti-incendies, notamment en zone
méditerranéenne, en favorisant la reconquête des campagnes par des producteurs
ruraux.

- Résoudre politiquement la question corse.
La Corse doit être reconnue dans son aspiration à des espaces croissants de
souveraineté.
L’Europe, en s’inspirant des institutions des différentes îles européennes, des Länder
allemands ou de l’Ecosse, doit jouer un rôle positif pour sortir de la situation actuelle
de blocage politique et créer les conditions d’un avenir de dignité et de paix dans
l’ouverture pour la Corse.

Respect de la vie et des équilibres naturels, mise en pratique d’une culture de la
solidarité, résolution négociée des conflits : ces principes guideront mon action.

Si je suis élu, je m’engage également à venir périodiquement présenter mon bilan
d’activité et échanger avec vous, dans chaque région, selon un rythme à déterminer
ensemble.
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Alain Nicolas
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Alain Nicolas
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Jacques Olivier

Jacques OLIVIER
CV

Marié, 4 enfants. Je suis né en Avignon en 1953. J'habite Le Thor où je travaillais
comme Conseiller commercial au Crédit Agricole.
Mon épouse est Directrice de maternelle au Thor.

Au plan politique :

Maire du Thor et conseiller régional de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Président de la commission Agriculture, Forêt, Mer.
Président du groupe des élus Verts et apparentés.
Membre des Verts depuis 1996.
Membre du CAD Vaucluse.
Ancien secrétaire départemental des Verts Vaucluse.

Au plan associatif :

Animateur, de 1995 à 2004, du collectif "Le Thor autrement".
Membre du comité local ATTAC Sorgue et Calavon et de nombreuses associations.

Au plan syndical :

Membre fondateur de SUD CAM (Crédit Agricole Mutuel) en 1993.
Membre du Conseil National de l'Union G10 Solidaires au titre de SUD CAM de 1993
à 2002 : j'ai participé, au plan national, à la création de AC !, j’ai été président de la
commission nationale "Banque/Finance" et chargé des relations avec la
Confédération Paysanne.

Ancien membre de la Chambre d'Agriculture de Vaucluse et de la MSA.

Coordonnées : Jacques OLIVIER  6 Le Clos de la Grange 84250 Le Thor
04 90 33 86 44
06 82 98 41 39 

jolivier@regionpaca.fr
jdolivier@orange.fr
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SUD-EST
Jacques Olivier

Profession de foi
Européennes 2009

Je fais acte de candidature aux élections Européennes 2009 sur la circonscription Sud
Est.

Ma candidature s’inscrit dans un double engagement : résister et construire.

Il nous faut résister à une Europe ultralibérale, productiviste, antisociale. Il est
évident que les auxiliaires du modèle ultralibéral et les théologiens de la croissance
se sentent aujourd’hui orphelins. Pourtant ce modèle est périmé. La recherche de la
croissance productiviste telle qu’on la connait aujourd’hui est désormais
antiéconomique, antisociale et antiécologique. Elle est appauvrissante car fortement
contrainte par la raréfaction des ressources naturelles. Cette contrainte s’exerce à la
fois en amont par la déplétion minérale et fossile et en aval par la pollution de
l’atmosphère, des sols et des océans et rivières.
J’ai aussi pu constater en tant que Conseiller régional Provence Alpes Côte d’Azur,
président de la commission Agriculture Forêt Mer, les dégâts du concept de
concurrence libre et non faussée, par exemple dans le secteur des fruits et légumes.

Il nous faut construire une Europe écologiste, sociale et solidaire, une Europe basée
sur une véritable citoyenneté, une Europe qui coopère, une Europe au service de la
Paix. Il nous faut une Europe ouverte, accueillante, tournée vers le monde. Il nous
faut une Europe démocratique en donnant la prééminence au Parlement Européen
sur la Commission.

Au moment où le capitalisme est en crise, il faut que le paradigme écologique
devienne une réelle alternative comme base d'un projet de société dans l’intérêt des
générations futures.

Jacques OLIVIER
Novembre 2008
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Michèle Poncet-Ramade    
Michèle Poncet-Ramade ,8 avenue de la planche, 13008 Marseille

Activités professionnelles:
médecin neurologue, praticien hospitalier, chef de service, en retraite depuis deux
ans.

Activités associatives:
Présidente pendant quinze ans de l’ARI (Association Régionale pour l’Intégration des
personnes handicapées:1400 salariés)
Présidente pendant dix ans du CDPA(comité départemental de prévention de
l’alcoolisme et des addictions)
Administrateur de l’ORS PACA(Observatoire Régional de la Santé) depuis 1985.

Activités politiques:
Adhérente des Verts depuis 1997, après une longue militance socialiste.
Elue en 2008 au Conseil Municipal de Marseille 7° secteur et présidente du groupe
Vert.
Elue en 2001 au Conseil municipal de Marseille 4°secteur (avec la Gauche plurielle)
Elue en 1995 au Conseil d’arrondissement du 4° secteur sur une liste dissidente du
PS avec les Verts
Candidate  aux législatives en 2007 pour les Verts
Nommée au Conseil Economique et Social par M. Rocard comme personne qualifiée
à la commission affaires sociales en 1989.

Vie Privée.
Naissance à Marseille  le 05/11/41 sous le nom de Ramade.
Mariée à Michel Poncet depuis 1965.
Trois enfants: Simon, Manuel et Louis.
Passion: musique et philosophie.
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SUD-EST
Michèle Poncet-Ramade    
Michèle Poncet-Ramade                                                                                                 24 /11/08

,8 avenue de la planche, 13008 Marseille

Je suis actuellement en retraite de mes activités professionnelles de médecin, chef de service
hospitalier en neurologie. 

J’ai occupé  ma vie à des actions militantes et  associatives proches de mes connaissances
universitaires. Après  avoir pansé il faut aussi penser.

Avec l’enfance handicapée, (ARI) j’ai tenté une intégration par l’école , par le travail  le sport
et la culture ,je suis restée treize ans absorbée par  cette tâche.

Auprès des personnes alcooliques et en addiction,(CDPA), consciente du danger chez un
public jeune, j’ai fait à la fois des informations scolaires et auprès des parents , mais aussi
supprimer des clubs sportifs la prise d’alcool.

Parallèlement, je siège comme administrateur à l’Observatoire Régional de Santé,
l’orientation récente de cet établissement porte sur l’environnement dans la région de Fos
liés à la pollution  de la région.

J’ai milité avec les Verts pour la campagne municipale de 1995 où j’ai été la seule élue. ce
parti vivait des moments difficiles depuis le départ du MEI. J’ai  participé à la renaissance des
Verts au CAD puis au CAR.

Nous avons organisé les Université d’été des Verts en 2003.

Nous avons pu aux élections de 2001 avoir quatre Conseillers municipaux , trois Conseillers
communautaires et quatre Conseillers d’arrondissement. Les dernières  élections ont été
encore plus fructueuses malgré  le départ  tapageur de certains vers le Modem.

Je suis actuellement Présidente du Groupe Vert des élus de Marseille. 

Je n’ai occupé de fonction nationale que pendant quatre ans au Conseil Economique et
Social, à la commission affaires sociales où j’ai été nommée par Michel Rocard. 

Je souhaiterai  participer à cette  élection européenne porteuse d’avenir pour l’ensemble des
Verts.

C’est pourquoi je vous adresse ma candidature en espérant qu’elle rencontrera une audition
favorable.
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Hervé Richard-Cochet
dit Ferdinand Richard
Hervé RICHARD-COCHET
dit Ferdinand RICHARD
30 rue de l'Alliance
13015 Marseille / France
ferdrich@free.fr
né le 25 juin 1950 à  Meknès/Maroc
Marié, 2 enfants
langues parlées: anglais courant, allemand acceptable, italien moyen, notions de finnois.

Les Verts 
Membre depuis 2004, responsable de la comm. culture depuis 2007, secrétaire dép. des BdR depuis
2008

2008/1985 Directeur/fondateur, A.M.I., Centre de Développement Musiques Actuelles,
plateforme de développement des arts urbains. Ateliers de formation, résidences d'artistes,  couveuse
d’entreprises culturelles, important volet de coopération internationale 

2008/1992 Pionnier de la Friche Belle-de-Mai/Marseille. Associé à la direction de 1996 à
2002. Membre-fondateur et administrateur de la SCIC Friche-Belle-de-Mai depuis 2007.

2008 « Groupe Europe », plate-forme culturelle française de réseaux, syndicats, sociétés
civiles dédiée à la promotion de la Culture dans la construction européenne. 

2008/2006 Expert commission « Agenda 21 de la Culture » (Cités et Gouvernements Locaux
Unis). 

2008/2006 Membre comité de pilotage du réseau français de la Fondation Anna Lindh. 

2008/2005 Membre-administrateur Fond Roberto Cimetta (mobilité des artistes en
Méditerrannée). 

2008/1994 Président de 1996 à 1999 du Forum Européen pour les Arts et le Patrimoine, plate-
forme de réseaux culturels européens (environ 70). Membre depuis 1994.

2008/2002 "Personnalité qualifiée" Observatoire des Politiques Culturelles 

2008/1997 Intervenant formations universitaires management culturel françaises et
internationales

2006/1997 Président 2001/2004 Conseil d'Orientation du Certificat Européen en
Management Culturel, Fondation Hicter/Bruxelles. Membre depuis 1997. 

2001 Membre de la mission Lextrait ("Une nouvelle époque de l'action culturelle"),
commanditée par M.Duffour, Secrétaire d'Etat à la Décentralisation Culturelle.

2000/1973 Musicien/manager. 24 enregistrements, plusieurs centaines de concerts (Europe,
Asie, Amérique du Nord).
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SUD-EST
Hervé Richard-Cochet
dit Ferdinand Richard
Au-delà de l’urgence écologique, une des pricipales raisons de mon adhésion aux
Verts réside dans l’approche fédérale, non-jacobine, que ce parti prône en matière de
gouvernance. 
En tant que responable de réseaux divers, j’ai eu à pratiquer pendant de nombreuses
années les instances européennes à plusieurs niveaux.
Praticien très concret et très quotidien de l’Europe depuis plusieurs décades,
confronté pour les mêmes raisons professionnelles à la difficile articulation des
périphéries et des centres, au jacobinisme, aux multinationales, je militerai (élu ou
pas) pour  plus d’intégration des politiques territoriales dans la construction
politique de ce continent.

L’évolution permanente des futurs cadres opérationnels européens (gestion
décentralisée des programmes européens, nomenclature NUTS, relations
extèrieures, etc...) me paraît contenir à la fois la seule approche politique cohérente
du 21 siècle (en particulier dans le contexte global de crise écologique) et le danger
d’une exclusion fatale d’une importante partie des habitants de ce continent. La
gouvernance européenne exige tout à la fois technicité, transparence, participation,
et audace. 

La prochaine mandature du parlement européen devra être celle de la réforme de ses
institutions, le ré-équilibrage entre Parlement, Commission et Conseil des Ministres,
l’Europe devenant une veritable plate-forme d’échanges et de coopérations multi-
latéraux entre bassins de population, et non plus le champs clôt et indéchiffrable de
la compétition entre souverainetés nationales. L’Europe ne peut plus être réduite à la
fonction de bouc émissaire.

Les Verts français, seul parti fédéraliste dans ce pays, membres pleinement actifs du
Parti Vert Européen, seront une irremplaçable force de proposition et de vigilance  au
sein du Parlement Européen, et je serais fier d’y participer.
J’ai voté “oui” au référendum sur le TCE.
Je me présente dans la circonscription Sud-Est.

Ferdinand Richard
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Michèle Rivasi
Mme RIVASI  Michèle
20 rue Jonchère
26000 Valence    Tél. : 06 80 65 52 37
E-mail : rivasi.michele@wanadoo.fr
Née le 09 février 1953, mariée, 2 enfants

ETUDES ET FORMATION

• 1975-1977 Agrégation et Capes en Biologie et DEA en Didactique des Sciences
• 1973-1975 Ecole Normale Supérieure de Fontenay aux roses
• 1971-1973 Ecole préparatoire Bio Math Sup Lycée du Parc à Lyon

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

• 2008 Vice-présidente du conseil général de la Drôme chargée de l’environnement,
adjointe à la mairie de Valence chargée de l’agenda 21 et du plan Climat

• 2007 Professeur de didactique des Sciences à l’IUFM de Grenoble

• 2005 Présidente du CRIIREM 
Création du Centre de Recherche et d’Information Independantes sur les
Rayonnements Electromagnétiques

• 2004-2007 Professeur de SVT au Lycée Gustave Jaume de Pierrelatte
Stages de formation sur le développement durable et les Eco-établissements

• 2003-2004 Directrice Générale de Greenpeace France : gestion et management de 50 Salariés

• 2002-2003 Professeur de SVT à l’IUFM de Grenoble : formation des Professeurs d’Ecole 

• 1997-2002 Députée de la Drôme
Membre de l’Office Parlementaire d’Evaluation des choix scientifiques 
et technologiques, de la délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union
Européenne, du Groupe d’Etude Santé-Environnement de l’Assemblée
Nationale

• 1990-1991 Administratrice de l’Agence pour la qualité de l’Air au Ministère de l’Environnement

• 1986-1997 Présidente de la CRIIRAD
Création de la Commission de recherche et d’information indépendantes 
sur la Radioactivité suite à l’explosion de Tchernobyl avec création 
d’un laboratoire indépendant et expertises en France et à l’étranger 
sur la radioprotection

• 1977-1997 Professeur de SVT en région parisienne puis à l’IUFM de Valence

DIVERS

- Anglais niveau conversation
- Consultante en Environnement (médiation, expertise)
- Membre de CIRCEE (Centre International de Rencontres et de Coordination en Education à
l’Environnement)
- Co-auteur du livre « Ce nucléaire qu’on nous cache »
- Rapport sur « Les conséquences des installations de stockage des déchets nucléaires sur la santé publique
et l’environnement » en mars 2000
- Rapport sur « La protection des consommateurs européens contre la fracture technologique » en 2001
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SUD-EST
Michèle Rivasi
Chers ami(e) s

L’échelle de l’Europe est une dimension pertinente pour la promotion des valeurs
d’équité sociale universelle et notre projet de mutation écologique des sociétés
européennes.

Ayant eu l’occasion tout au long de mon parcours professionnel, associatif ou
politique d’être confronté aux décideurs qui conduisent notre planète vers une
impasse environnementale et  humaine, je mesure l’urgence et la détermination de
notre action face aux poids des lobbies. 
Les combats associatifs que j’ai pu mener, avec l’aide bien sûr de nombreux amis ou
adhérents , m’ont permis de constater le mensonge, et parfois l’ignorance, des
politiques et des industriels, que ce soit pour dénoncer le passage du nuage de
Tchernobyl avec la Criirad ou les effets des rayonnements électromagnétiques avec le
Criirem , ou percevoir l’étendue planétaire du désastre écologique avec Greenpeace.
J’ai pu me rendre compte aussi à l’Assemblée Nationale de la nécessité d’avoir des
élus spécialistes, c-a-d connaissant particulièrement bien un domaine pour pouvoir
rédiger des rapports ou amendements tout en résistant à la désinformation d’un
ensemble de pressions politiques ou économiques et ce afin de replacer l’humain et
non le profit au centre des décisions à prendre.

Cette expérience variée conjuguée à mes fonctions de professeur de biologie me
permettent de pouvoir intervenir dans différents domaines, notamment ceux  de
l’énergie et de la santé environnementale et me motivent particulièrement pour
porter la lutte au niveau Européen où le poids des lobbies est très important.

C’est pourquoi je vous propose ma candidature dans la région Sud-Est, en étant
consciente que ce mandat parlementaire doit s’accompagner de nombreuses
réunions publiques, d’échange sur le terrain avec les groupes locaux et les
différentes associations pour informer de ces combats et faire remonter les
problématiques locales.

L’actualité nous fournit une opportunité pour mettre l’écologie politique au centre
des priorités de la politique européenne et de démontrer que l’Europe peut répondre
aux problèmes quotidiens de nos concitoyens.

Bien cordialement

Michèle Rivasi
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SUD-EST
Marie Serve
Marie SERVE
25 ans

15 bis rue roquette
69009 Lyon

marieserve@yahoo.fr
06-03-54-61-49

Politique

- 2005 : Engagement chez les Verts.
-  2005 : Membre des Jeunes Verts, présidente des Jeunes Verts de Lyon.
- Depuis 2006 : Membre du Conseil National Inter Régional.

Associatif

- 2006 : Création du Réseau d’échange réciproque de savoirs de la
Villeneuve de Grenoble.

Personnel

- 2008 :  Volontariat Européen au Danemark.
- 2006 - 2007 : Diplôme de Conseillère en Economie Sociale et Familiale à

Grenoble.
- 2004 - 2006 : Brevet de Technicien Supérieur en Economie Sociale et

Familiale à Lyon.
- 2002 - 2003 : Première année d’école d’infirmière à l’Ecole de Service Social

du Sud-est.

Langues étrangères

- Anglais (niveau BTS) 
- Danois ( certificat niveau 3.2 délivré par le « Sprogcenter Skive» ).
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SUD-EST
Marie Serve

Profession de foi européennes 2009.

Militante depuis 4 ans chez les Verts et les Jeunes Verts, je commence cette année
mon deuxième mandat au CNIR. Mon engagement au sein des Verts n’a pour but que
de faire entendre notre voix, que ce soit pour nous faire connaître de la société civile
ou pour que les élus locaux mettent en place une politique résolument écologiste. 

Beaucoup de citoyens, notamment jeunes, boudent les bureaux de vote, dégoûtés
d’un mode de développement qui ne leur propose comme objectif que
l’enrichissement personnel et comme moyen que de travailler toujours plus. Après
une année passé au Danemark dans le cadre du volontariat européen j’ai eu
l’occasion d’échanger avec des jeunes venu de toute l’Europe et la problématique est
bien souvent similaire.

Cependant la construction Européenne est aujourd’hui mise à mal. Le récent « non »
Irlandais, qui fait suite à celui du TCE nous impose de réfléchir sur les raisons de ces
refus. L’Union Européenne s’est trop longtemps construite sans les citoyens et c’est
en les impliquant davantage que nous pourrons dépasser nos clivages. Ainsi je
souhaiterais notamment encourager la création de véritables outils d’échanges et de
coopération des savoirs, permettant in fine la construction d’une Europe luttant
contre le dumping social, les dérèglements climatique et les atteintes aux droits
humains.

L’Europe est indubitablement l’échelon le plus pertinent pour porter et mettre en
oeuvre notre projet qui n’a pas vocation à s’arrêter aux frontières française. Ainsi j’ai
le désir de m’engager pleinement, avec les Verts et les Jeunes Verts, dans les
prochaines élections européennes pour faire connaître nos analyse et pour incarner
notre mouvement écologiste dans sa diversité. Car, sans faire de jeunisme, ce sont les
jeunes qui ont le plus besoin que l’on redonne espoir en l’avenir et l’envie de se
battre pour une politique généreuse, humaniste, écologique et solidaire.

Marie Serve
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Agnès Sinaï
Agnès Sinaï Née le 28 juin1966 à MarseilleQuartier des Calans, Route du Destet, 13 520
Maussane-les-Alpilles
Tel. : 06 72 71 69 25 asinai@wanadoo.fr

Journaliste scientifique et auteure

2008 / 2006 Maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris (cours sur les
grands enjeux scientifiques du début du XXIème siècle).
Journaliste à Actu Environnement et au Monde diplomatique sur les
questions écologiques. Co-direction de l’Atlas de l’environnement du
Monde diplomatique, paru en octobre 2007.
Membre du comité de redaction d’Entropia, revue théorique et politique de la
décroissance.
Rédactrice du Guide de l’éco-électeur (Fondation Nicolas Hulot).
Auteure de Veilleurs de l’eau, sur les travailleurs de l’eau à Paris (La
Découverte). 
Co-animatrice du Plan Climat de la Ville de Paris.
Auteure et co-réalisatrice de Paradis perdus, série de cinq documentaires sur
le changement climatique (diffusée sur Arte en mars 2006).

2004/2005 Secrétaire générale du groupe Vert au Conseil régional d’Aquitaine (2004-2005).
2003 Auteure, avec Yves Cochet, de Sauver la Terre (Fayard, 2003).

Membre de la Commission française du développement durable (2000-2003). 
1997/2002 Attachée parlementaire (Assemblée nationale et Parlement européen). 

Membre de l’Observatoire de la mondialisation (1999-2001).                
1997 / 1990 Pigiste à Politis. 

Rédactrice en chef du magazine européen Accès (villes portuaires).

Formation

2006 Master de droit international de l’environnement sur les procédures de
conformité dans le Protocole de Kyoto (CRIDEAU, Université de Limoges).

1999 Cycle de cours de perfectionnement en droit constitutionnel, administratif et
institutions européennes à l’Ecole nationale d’administration (ENA, Paris).

1990 DEA d’études européennes, Université de Paris 8. 
1989 Maîtrise d’Anglais (Sorbonne-Paris 4).
1988 Institut d’études politiques de Paris.
1986/84 Hypokhâgne et Khâgne (Lettres supérieures), Lycée Thiers, Marseille.

Baccalauréat littéraire, mention très bien.

Langues
Anglais courant, Italien correct. 
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Agnès Sinaï
Agnès SINAI
Profession de foi

Engagée chez les Verts depuis 1995, je suis écologiste tant par mes
convictions que par mes activités professionnelles et politiques. Mon parcours reflète
la constance de mes engagements. J’ai rejoint dès le début le Comité de campagne
de cette élection européenne, car je m’associe à celles et ceux qui sont attachés à la
refondation de notre parti et souhaitent l’ouvrir à d’autres forces, dans une logique
de rassemblement. Agée de 42 ans, il me semble avoir acquis suffisamment
d’expérience pour prétendre candidater à la candidature aux prochaines élections
européennes et contribuer au renouvellement des élus Verts. 

Dans un monde chaotique où la démocratie n’est jamais acquise, l’Europe
demeure un espace de stabilité politique, qui manque cependant de vision. Les
écologistes ont un rôle majeur à jouer pour renouveler le paradigme européen et
éviter que l’Europe ne végète dans la défense molle d’un développement durable
inconciliable avec l’illusoire recherche d’une croissance désormais stoppée par les
limites objectives des ressources naturelles. Au sein du groupe Verts-ALE, les
eurodéputés véhiculent une grille de lecture du monde garante de la solidarité, de la
liberté de mouvement des individus, et de la priorité à donner à la mise en œuvre de
sociétés post-carbone, plus solidaires et moins consuméristes, dans le cadre
d’échanges mondiaux équitables. 

La décroissance de l’empreinte écologique de l’Union européenne,
l’émergence de circuits courts agricoles, la relocalisation d’une partie des flux de
production, la promotion de l’écologie industrielle, la création de cinq millions
d’emplois issus de la révolution énergétique, la réévaluation de la richesse sur la
base de nouveaux indicateurs, le plafonnement des quotas de CO2 et l’encadrement
strict du marché carbone sont autant d’orientations à promouvoir lors de la prochaine
mandature.

Habitée par la cause de l’écologie politique, je suis animée par le souci du
monde et l’attachement à sa beauté. Je vous remercie de votre attention.

Agnès SINAI 
24/11/2008
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SUD-EST
Etienne Tête
Etienne Tête 

"Halte à la croissance", 1972, Massachusetts institut of technology. René Dumont,
1974. Les problématiques qui nous animent aujourd'hui, et qui interpellent la
communauté internationale, sont parfaitement décrites depuis longtemps. La
science sait, les politiques doivent décider avant qu'il ne soit trop tard.
L'écologie politique s'inscrit dans une rupture, un triple objectif de solidarité. La
solidarité envers les plus démunis de notre pays. La solidarité envers les pays les plus
pauvres (l'aide publique doit respecter 1 % du PIB). La solidarité envers les
générations futures pour  laisser à nos enfants une planète en état de les accueillir
dignement. Le productivisme et l'économie libérale ne sont pas compatibles avec nos
valeurs.
L'organisation institutionnelle est complexe, il faut investir tous les étages. Je
souhaite vous représenter au Parlement Européen, pour mieux travailler avec vous.
N'oublions pas que l'Union Européenne est un formidable producteur de droit, c'est
sa force. À l'inverse, pour mémoire, c'est un "nain" économique. Son budget divisé
par habitant est plus faible que celui d'une région française. Je pense avoir les
aptitudes pour cette fonction.
Cependant il ne suffit pas d'être élu. Il faut garder son esprit militant. Comme dans
mes fonctions précédentes, je développerais ma capacité à apporter mon soutien aux
luttes locales. Lorsqu'une autoroute, une décharge d'uranium, une privatisation de
l'eau ne se font pas, beaucoup reste à faire, mais c'est un pas de franchi vers une
nouvelle société. Charles Millon allié au FN, invalidé… c'est "une hirondelle" de
démocratie.
Les Verts pour se construire ont besoin de fidélité. Le passé éclaire le futur. J'ai
montré depuis 1984 mon engagement pour notre mouvement et en témoignerai
encore afin qu'il grandisse malgré les turbulences. Personne n'ignore ma capacité à
défendre les idées des Verts nonobstant les risques. Je compte sur vous, maintenant
et pendant la campagne.

etienne.tete@mairie-lyon.fr
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Etienne Tête
Etienne Tête
52 ans
Gynéco-Obstétricien de formation. Activités politiques et associatives.

Conseiller Régional Rhône-Alpes : Commissions Economie & Internationale. Adjoint
au Maire de Lyon. Membre du CNIR.
Anciens mandats : Conseiller Municipal de Caluire et Cuire de 1983 à 1995, liste «Les
Verts». Conseiller à la Communauté Urbaine de Lyon de 1989 à 1995 et de 2001 à
2008. Collège Exécutif des Verts de 1984 à 1992. Trésorier.
Engagement précoce et univoque : 1982 (Verts Parti Ecologiste). Congrès fondateur
des Verts à Clichy les 28 et 29 janvier 1984.
Activité associative : Président d’une association de Défense de l’Environnement.
Participe à différentes associations, Collectif TEO, Comité contre les nuisances de
Satolas, Tronçon Ouest du Périphérique, remembrements, «Doubs rêveurs réunis»,
Association pour l'amélioration du PDU…
Action passée : Président de la MJC Ménival, du CERFEM (corpo de médecine),
Délégué étudiant, Groupe Tiers-Monde, COMERLY…
Présent sur de nombreux «dossiers» avec des réussites politiques et juridiques :
Autoroute A 89, Fichiers Edvige (premier requérant), stade de l’Olympique Lyonnais,
association anti 4x4 en ville, annulation de l’élection de Charles Millon ; TEO
(Périphérique nord de Lyon), SDAU de Lyon et la protection de Miribel-Jonage,
Euronews, Cité Internationale, POS, ZAC Sans Souci, ZAC Saint Romain, ZAC de Saint
Clair, Maison de Frères à Caluire, COGEMA à Istres, ass. contre le Paris Dakar,
déviation Saint-Chamond, déviation de la RN6, affermage de l’eau à Veynes, puis à
Briançon, Casino de Briançon, Cofreth - Incinérateur - Rilleux Nord, Agrishell à Genay,
financement de l’activité politique devant la Cour de Justice de la CEE, Corico à
Monsols, Atochem, suppression du nom Alexis Carrel, bizutage en médecine, A 51,
Serre de la Fare, poulailler industriel à Messimy, usine d’enrobée (Popey), arrêté anti-
mendicité, FAMER (Givors), OPERA de Lyon… représentant des Verts à la Commission
Vedel (Proportionnelle), à la Commission Collin (Chasse)…
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Muttiah Yogananthan
Muttiah YOGANANTHAN

Naissance :
Le 3 août 1941

Etudes professionnelles:
- 1959 à 1969 en Angleterre
- Obtention du diplôme  « Chartered Accountant »

Activités militantes 
- Participation aux cercles de réflexion et aux manifestations en faveur du
désarmement nucléaire (CND) et contre la    guerre au Vietnam.

Activité professionnelle en France:
Depuis 1969 :
- Manager dans un cabinet d’audit de 1969 à 1975.
- Consultant dans une association professionnelle (1975 à 1987), coopération et
assistance opérationnelle  en Afrique francophone.
- Fondateur/ gérant d’une société de conseil (1987 à 1998), missions d’assistance aux
comités d’entreprise.
- Directeur des normes professionnelles de 1998 à 2006.
- Fondateur/ Président d'une entreprise d’accompagnement à l’international et de
conseil et d’assistance en développement durable depuis 1995.
- organisation du Colloque « Risques Environnementaux et Stratégies de
Développement Durable » au Sénat en mars 2008.

Activités associatives :
- Fondateur/ Président de l’Association Nord Sud depuis 1982 : activités culturelles et
organisation de conférences et débats : participation au Sommet du développement
durable à Johannesburg (2002) et au Forum Social Mondial à Mumbai (2003),
organisation du Colloque " Responsabilité environnementale et sociale des
décideurs publics, des entreprises et du tiers-secteur" au Sénat en février 2007.
- Secrétaire du Club Développement Durable du Conseil Supérieur de l’Ordre des
Experts Comptables, initiateur et superviseur de l‘ouvrage collectif  "La gestion
environnementale" paru chez Dunod en septembre 2008.

Formation continue en matière de développement durable :
- Participation au Forum Européen pour le développement durable et une entreprise
responsable (2003, 2004, 2005 et 2006).
- Ancien auditeur du Collège des Hautes Etudes environnementales (9ème session
2004 consacrée à « l’Organisation Mondiale de l’Environnement »)
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Muttiah Yogananthan

Pour une Europe solidaire des autres peuples.

Les sujets faisant consensus sont exclus : le changement climatique, les pollutions
chimiques, nucléaires et les OGM, la perte de la biodiversité, les crises énergétiques,
agricoles et alimentaires, la surconsommation des riches et la pauvreté qu'elle
engendre.

L’identité et la politique
Les points de vue des indivisus reposent sur une identification explicite ou implicite. 
Se fondant sur une vision planétaire, l’écologie  nous conduit  à dépasser nos
spécificités nationales, ethniques et religieuses, et à penser en tant que «êtres
humains», conscients de notre lien avec les autres espèces et de notre appartenance
à la Planète Terre.
Les Européens, qui se sont expatriés pendant cinq siècles - au point où les classes
dirigeantes de l'Amérique du Nord et du Sud et de l'Australie sont de souche
Européenne - l'ont oublié. Ils considèrent l'immigration comme un problème. 
L'identité Européenne est inadéquate pour penser l'avenir et surmonter la crise
écologique, sociale et politique.

Les Verts et le Rassemblement écologique
Le rassemblement nous donne l'opportunité de construire une nouvelle offre
politique, plus en adéquation avec les attentes des salariés, des chômeurs et des
acteurs de l'innovation sociale et économique.
La nature systémique de la crise démontre la nécessité de rejeter le dogme de la
croissance et de restreindre le pouvoir du capital financier.
Afin d'assurer le renforcement des liens entre les élus et leurs mandants, des
processus de démocratie participative doivent être mis en place.

La campagne électorale
Les thèmes suivants sont importants :
- La Souveraineté alimentaire : retirer l'agriculture du domaine de compétences de
l'OMC. 
- La dette écologique : reconnaitre, évaluer et rembourser la dette écologique des
pays Européens, notamment envers l'Afrique et l'Amérique du Nord et du Sud. 
- La  réglementation de la responsabilité environnementale et sociale des entreprises
et autres entités. 

Muttiah Yogananthan

                                 


