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SUD-OUEST
Claude-Marie Benson
Claude-Marie Benson
1, rue du Quercy 
11800 Trèbes 
Languedoc-Roussillon

Née le 10 mai 1949

Profession : orthophoniste, profession que j’exerce pour une partie en libéral, mais
pour parti également comme salariée d’une association du secteur médico-social, ce
qui m’a amené à prendre des responsabilités au niveau syndical de 1978 à ce jour.

Bien qu’ayant voté sans hésitations pour René Dumont en 1974, j’ai attendu 1999
pour adhérer aux Verts.

Je n’occupe aucun poste d’élu en externe, mais j’ai été amenée à représenter les Verts
dans plusieurs campagnes électorales :

Suppléante aux législatives 2002 dans la 1ière circonscription de l’Aude
Candidate aux cantonales 2004 dans le canton de Peyriac- Minervois.
Candidate aux législatives 2007 dans la 1ière circonscription de l’Aude
Candidate aux cantonales 2008 dans le canton de Capendu 

Mon énergie a surtout été tournée vers l’interne du parti :

De 2003 à 2008, j’ai été responsable du Groupe local de Carcassonne.
Membre du CD de l’Aude depuis 2001
Membre du CAR du Languedoc-Roussillon depuis 2006 et du secrétariat régional
depuis 2008.

Parmi mes activités associatives figure la participation active à une association locale
(ACACIA) ayant mené une action victorieuse contre l’implantation d’un incinérateur
dans l’Aude.
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SUD-OUEST
Claude-Marie Benson
Claude-Marie Benson
1, rue du Quercy
11800 Trèbes
06 16 50 14 48

Région Sud-ouest
Languedoc-Roussillon

Profession de foi.

Profondément pacifiste, je n’ignore pas que l’idée d’Europe a émergé des décombres
de la guerre, même si elle a rapidement été dévoyée par les marchands.
Mal à l’aise face aux nationalismes, je suis convaincue que l’Europe permet de
transcender les frontières, même si les barrières qu’elle met à l’entrée des étrangers
sur son sol montrent qu’il y a beaucoup de chemin à parcourir encore.
Je suis fière du travail accompli par les Verts au parlement européen dans tous les
domaines, qu’ils soient environnementaux, économiques ou sociaux, et fière aussi
que nous soyons le seul parti véritablement organisé à ce niveau et prêt à mener une
véritable campagne européenne sur l’ensemble du continent.
Le manifeste du rassemblement des écologistes s’engage résolument dans la rupture
avec le productivisme et le règne des lobbies qui nous mènent dans le mur il appelle
à une véritable alternative à la société actuelle .Je souhaite participer activement à
cette campagne résolument ouverte à tous ceux et celles qui voudront apporter leur
pierre à l’édifice, pour qu’elle permette au plus grand nombre d’entrevoir qu’il n’y a
pas de fatalité. 
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SUD-OUEST
Suzanne Boughattas

CURRICULUM VITAE

SUZANNE BOUGHATTAS

CADRE TERRITORIAL
53 ans mariée, deux enfants 12 et 15 ans.

J’ai démarré ma carrière professionnelle comme permanente à la Maison de la Nature
et de l’Environnement dans l’écologie politique avec les Amis de la Terre et Pierre
Radanne à Lille en 1979. Après cette expérience de la vie associative et des débuts de
l’écologie politique, et avec le passage de la gauche au pouvoir en 1982, j’ai décidé
de travailler dans les collectivités locales dans le cadre de la décentralisation
persuadée des vertus de la démocratie locale. 
Après des années passées au sein de collectivités locales de gauche en Haute
Garonne, je me rendue à l’évidence que le mouvement des Verts devait se renforcer
de toutes les bonnes volontés pour infléchir durablement les politiques locales en
matière énergétique et en politique de déplacements.
Adhérente chez les verts Haute Garonne en 2006, je suis bien décidée à défendre une
vision optimiste de l’écologie politique et tournée vers l’avenir mettant en priorité les
valeurs humanistes et de solidarité.

FORMATION
Maîtrise d’Aménagement du Territoire et Environnement 
Au Centre d’Etudes Supérieurs d’Aménagement de Tours 1978
DESS Urbanisme Aménagement de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 1979
Certificat de base de psychothérapeute en analyse bio-organique Boyesen
Toulouse 1990 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Permanente associative : Création avec Pierre Radanne de la Maison de la Nature et
de l’Environnement de Lille de 1979 à 1982.
Conseiller Technique Urbanisme Logement au Conseil Général de la Haute Garonne
de 1982 à 1990, mise en place du Plan pour le logement des plus démunis
Responsable Communication commune de 9 000 hab de 1990 à 1994
Directrice Générale des Services communes de l’Agglomération Toulousaine 3 000
hab  de 1994 à 1998, puis commune de  8 000 hab de 1998 à 2008 

PARCOURS POLITIQUE
Membre des Amis de la Terre Lille 1979 - 1982
Conseillère Municipale de Launaguet de 1988 à 1995
Membre du CPR Midi Pyrénées 2006-2008
Membre du BER 2008
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SUD-OUEST
Suzanne Boughattas

PROFESSION DE FOI

Je m’engage dans cette campagne des Européennes pour affirmer qu’il s’agit de régu-
ler les systèmes économiques et les systèmes écologiques en mettant la personne
humaine à la place centrale. Un discours uniquement centré les limites des ressour-
ces ne fait que rajouter à la peur de la loi de la jungle économique, la peur des lois
des éléments naturels. La peur n’a jamais produit que des mécanismes de replis iden-
titaires et de reflexes conservateurs.
Je suis pour une écologie politique pragmatique et réaliste ancrée dans l’action au
quotidien dans les collectivités locales qui doivent être exemplaires, avec le soutien
d’une Europe solidaire et novatrice. 

Un des enjeux est de défendre la place des femmes dans les toutes les sociétés mon-
dialisées. C’est à travers l’économie solidaire, que pourront se construire des socié-
tés respectueuses de l’environnement. Seule la socialisation des femmes en dehors
du cercle privé et familial, et leur émancipation coupera court à toutes sortes de sché-
mas prédéterminés qui enferment les générations futures dans la confiscation du
pouvoir, et dans l’indifférence de la préservation de la planète bleue et de la vie de
ses habitants. 

Notre Grande Région Sud Ouest forte de ses identités culturelles doit tirer parti de
l’éloignement de la centralité française parisienne pour un développement original,
en utilisant ses technologies de pointe pour l’après pétrole.  A l’instar de nos homo-
logues basques et catalans, le grand Sud Ouest peut être un pôle d’équilibre aux
régions du Nord, par la richesse de son territoire et un dynamisme à créer. Les cultu-
res Occitanes, Basques et Catalanes, les différents apports méditerranéens qui ont
fait souche, ont donné à nos régions leur couleur. Dans cette perspective, l’Europe
doit soutenir le barreau TGV Sud Ouest pour relier les pays du sud de l’Europe,
Portugal, Espagne, Sud de la France et Italie. Il n’y a pas que l’Europe du Nord.

L’Europe doit réorienter sa politique agricole pour soutenir les petites exploitations
en agriculture biologique et stopper la concentration des terres. Dans le cadre des
politiques européennes, la Métropole Toulousaine doit s’engager à soutenir les pôles
d’équilibre régionaux d’équilibre. Enfin, l’Europe devra évaluer les politiques menées
par la France pour une véritable égalité de chances, la fin de la ségrégation spatiale
dans les banlieues.

Suzanne BOUGHATTAS
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SUD-OUEST
Alain Chauteau
2 rue du capitaine 
33260 La Teste de Buch
Tel :06.82.32.98.05    
courriel : alainchauteau@hotmail.com

Alain CHAUTEAU ,
55  ans.,  marié,  4  enfants.,  2 petits enfants

Profession :

Mandataire judiciaire à la protection des Majeurs 
- Stagiaire/Etudiant à la réalisation du Diplôme Universitaire de Tuteur à la Personne vulnérable.-
Faculté de Droit Paris 12.
Autre activité : Président d’association de Développement Solidaire.

Expérience professionnelle

Octobre 1998 à octobre 2006: 
Cadre Ressources Humaines, responsable de la formation & auditeur interne du système qualité
ISO 9001
Mon rôle consistait à recruter et diriger le service formation/animation  intégré dans une PME de 250
personnes dans le domaine des services. Membre du comité de direction.

Mai 1996–septembre1998 :
Consultant en Développement Ressources Humaines  -  
SARL Aries international & KST consultants.
Contribution à la création et animation d’un cabinet conseil en marketing et ressources humaines.

Septembre 1991– avril 1995 :
Directeur du développement & Directeur général de filiale –Crédit Immobilier de France (société
HLM)
Organisme financier et constructeur immobilier du secteur social public. 
Fonction : organisation du développement des Ressources Humaines & du marketing. 

Mai 1973–juillet 1991 :
direction commerciale – OCE-France S.A (matériel de reprographie industrielle)

Formation 
& diplômes

- Formation continue 2005 : D.U de Gestion de l’Economie Sociale et Solidaire (Université Michel
de Montaigne-Bordeaux III)
-Formation continue1996-1998 : Management du Commerce International (ESC Bordeaux).
-Formation continue 1990-1991 : MBA finance & management  international (International
University of San Francisco)
-1970-1973 cabinet Pasquier à Libourne : Elève géomètre

Divers

Anglais courant. Logiciels : Word, Excel, PowerPoint, Access.

C
A

N
D

ID
A

T
U

R
E

S
 E

U
R

O
P

É
E

N
N

E
S

 2
0

0
9

C
A

N
D

ID
A

T
U

R
E

S
 E

U
R

O
P

É
E

N
N

E
S

 2
0

0
9

lesverts.fr

eeuurrooppee
ééccoollooggiiee

élections européennes, 7 juin 2009

europe-ecologie.fr

SUD-OUEST
Alain Chauteau
Par Alain CHAUTEAU

Combien d’exilés affamés, combien de sidas, combien d’enfants moins bien traités
que nos animaux de compagnie ? Combien de saccages écologiques ?
Et que fait-on concrètement ? L’Europe culpabilise l’Afrique pour son empreinte
écologique. Rien n’est plus cynique. Les populations sont réduites à ravager leur
environnement pour survivre et pour nous enrichir. L’Afrique consomme son propre
corps pour ne pas mourir trop vite. Toutes les aimables repentances ne suffiront pas
à la sauver. 
Ecologiste humaniste, je souhaite donc être Député Européen pour les enfants
d’Afrique. 
Œuvrer pour que l’Europe et l’Amérique du nord remboursent l’Afrique. Ces deux
riches continents peuvent et doivent remettre en œuvre avec l’enthousiasme d’antan
un commerce triangulaire, éthique cette fois-ci. Ils doivent établir une péréquation
des produits de ce commerce intercontinental pour qu’il ne soit profitable qu’à
l’Afrique.
Enfin, sans contrepartie dominatrice ou d’ingérence, ils doivent aussi réactiver
l’investissement infrastructurel dans les pays ex-colonisés. 
Oui, l’Europe et L’Amérique du nord ont le devoir de s’allier pour relever l’Afrique. Les
seules ONG sont insuffisantes. C’est aux Etats d’agir avec une urgence au moins
égale à celle liée aux actions contre la dégradation climatique, les deux problèmes
sont tellement imbriqués. J’agirai pour que le Parlement Européen réalise un audit
sur les rapports commerciaux et financiers entre pays Africains et pays Européens.
J’agirai pour que soit mis en place un Institut de Financement de l’Economie Sociale
et Solidaire Intercontinentale fonctionnant avec des Fonds Souverains Européens. 
Parce que l’Europe est politiquement inexistante en Afrique, les Eurodéputés Français
doivent être à l’avant-garde pour mener ce combat de l’écologie géopolitique. 
Parce que l’Europe ne pourra pas affronter seule ce défi contre le temps, il faut
renforcer l’amitié France-Etats-Unis, pour piloter la collaboration Europe-Amérique
du nord. 
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SUD-OUEST
Françoise Dedieu-Casties
C.V  Françoise Dedieu-Casties

Militante associative depuis 1980 (Volvestre Ecologie, ORDIMIP, Maison de l’Artisanat
du Bâtiment et de l’Environnement)
Conseillère municipale depuis 1989
Membre des Verts depuis 1995
Conseillère régionale « Union des Ecologistes » de 1995 à 1998
Maire depuis 1995 : réouverture de l’école publique, réalisation de la Maison de
l’Artisanat, accompagnement d’un projet de logements sociaux à Haute Qualité
Environnementale
Vice Présidente Communautés de communes du Volvestre depuis 2001 :
Aménagement de l’Espace 
Présidente de l’A R P E Midi – Pyrénées depuis 2004
Présidente du RARE (réseau national des agences régionales de l’environnement)
depuis 2004
Vice Présidente Pays du Sud Toulousain depuis 2007 : Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT)
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SUD-OUEST
Françoise Dedieu-Casties
Profession de foi – Françoise Dedieu-Casties

Engagée depuis plus de 20 ans dans des actions militantes et locales pour la défense
et la protection de l’environnement et la promotion d’un développement soutenable,
je propose aujourd’hui ma candidature, auprès des instances des Verts, pour les
prochaines élections européennes.
En effet, l’échelon européen me paraît être le niveau pertinent et indispensable de
prise en compte et  de mise en œuvre des enjeux du développement soutenable.
Mon activité au sein de l’ARPE Midi-Pyrénées, dans un partenariat étroit avec les
associations, les services et les élus du Conseil régional, les services de l’Etat, les
acteurs socio-économiques de la Région m’a permis de participer à la mise en œuvre
sur les territoires de véritables politiques de D.D : agendas 21, système de
management environnemental des petites et moyennes entreprises, éco
responsabilité des collectivités locales.
Mon engagement au sein du RARE m’a permis de porter la réflexion au niveau
national (réseau et  Commission Nationale du Développement Durable) et au niveau
européen (FEDARENE).
Mon activité d’élue  me permet, modestement,  de vérifier la faisabilité des thèses
que nous défendons en matière d’urbanisme, d’éducation, de développement local,
de transports, d’aménagement et de gestion de l’espace, de politique
environnementale.
Mon activité associative et politique, mon travail au quotidien ancré sur un territoire
rural dans le champ d’attraction d’une grande agglomération, mon expérience dans
l’accompagnement et le montage de projets européens dans le domaine de
l’environnement, de l’éducation, de l’emploi et de la formation peuvent être des
atouts pour cette candidature.
De plus, ma prochaine disponibilité professionnelle devrait me permettre de
m’engager plus encore au service de nos concitoyens et des idées que nous
partageons.
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SUD-OUEST
Pascal Desclaux
Sympathisant Vert depuis que j’ai eu l’âge de voter j’ai adhéré au lendemain de
l’élection présidentielle de 2007. Je travaille désormais à temps partiel ce qui me
permet de militer et de profiter de mes trois enfants. Je suis un homme de 41 ans
Postier (Banque Postale) syndicaliste SUD passé par l’ENSPTT et titulaire d’un DESS
de gestion. Je parle anglais couramment.

Je suis un adepte de la simplicité volontaire et modifie progressivement notre mode
de vie en famille. J'essaie de promouvoir autour de moi l'idée d'agenda 21 familial.

Je me suis présenté pour la première fois aux élections cantonales en 2008. J’ai
obtenu en faisant une campagne la moins chère possible en utilisant Internet le
téléphone et mes pieds, 11,5% des voix dans un canton qui n’avait jamais eu de
candidat Vert. Je suis depuis cette date conseiller municipal d’opposition à Bruges
(Gironde 15000 h) élu sur une liste PS Verts.

Mon premier acte politique fut de parrainer une famille que le « ministre de la rafle
et du drapeau » voulait expulser. Elle est depuis régularisée.

Le fait d’être dans l’opposition et d’être le seul adhérent Vert de ma commune ne m’a
pas empêché d’agir en créant une AMAP et un collectif pour lancer un projet d’éco
quartier innovant. Nous souhaitons expérimenter un modèle d’habitat coopératif. Si
j’ai pu lancer ces projets c’est grâce à une dynamique de campagne et la mise œuvre
d’une démarche participative en délégant et responsabilisant les citoyens.

J’ai également créé une association avec toutes les personnes présentes sur notre
liste Verts PS aux municipales. Elle regroupe des syndicalistes des personnes
proches du NPA des décroissants des membres du PS et des sympathisants Verts. J’ai
avec le PS local une attitude conforme avec mes prises de position. Par exemple je
n’avais pas réclamé de place éligible avant les élections. C’est mon score aux
cantonales (13,3% sur ma commune) et mon activisme qui m’a imposé. De ce fait je
ne suis pas redevable à mon « chef de groupe ».

plus d'infos sur www.lesvertsdebruges.fr
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SUD-OUEST
Pascal Desclaux
UN PROJET D'EMANCIPATION PAR L'AUTONOMIE

Je défends une écologie politique qui ne se réduit pas à la défense de
l'environnement. C'est aussi décider de vivre ensemble décider soi-même et pas par
procuration. C'est refuser les dominations, celle de la nature  par l'humanité, celle
des humains par la technique, celle des pauvres par les riches, celle de la femme par
l'homme, celle du Sud par le Nord...

Simplicité et Culture
La société dans laquelle nous vivons repose sur l'illusion d'un monde sans limites où
le toujours plus voudrait dire toujours mieux. La solution à nos problèmes vient au
contraire du fait qu'aujourd'hui moins c'est mieux. Moins de voitures c'est plus de
qualité de vie, moins de viande c'est plus de diversité alimentaire, moins de
consommation imbécile et moins de travail c'est plus d'autonomie et de culture.

Solidarité
Pour autant la simplicité volontaire, les travailleurs pauvres la connaissent! C'est
donc par le renforcement des services publics (santé, éducation, culture, nourriture,
eau, transports, mais aussi La Poste...) et par la gratuité qu'il faut réduire
principalement les inégalités et permettre l'exercice de la liberté. Un revenu social
garanti européen complétant un dispositif permettant l'avènement d'une société
réellement durable.

Autonomie
Changer le cours des choses ne veut pas dire centraliser et tout contrôler, mais plutôt
développer des contre-pouvoirs démocratiques, et réintroduire l'autonomie des
individus organisés en liens de coopération.

Dans notre région
Notre industrie régionale, spécialisée dans l'armement, l'aéronautique et
l'automobile doit être reconvertie : ces trois secteurs sont appelés à être sinistrés. De
même, à l'heure où nos campagnes proches des villes basculent dans l'urbain et nos
campagnes profondes se désertifient, à l'heure où les OGM envahissent nos champs,
à l'heure où la crise écologique nous impose des réponses immédiates, les décisions
prises au niveau Européen doivent être Vertes et sociales. Avec José Bové et le
rassemblement des écologistes, nous porterons les réponses de l'écologie politique.
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SUD-OUEST
Laurent Dupont
Laurent DUPONT
Né le 19 décembre 1964 à Calais

Célibataire et père de deux filles de 10 et 14 ans.

Ma scolarité s’est déroulée dans le Pas-de-Calais puis en Périgord. J’ai poursuivi mes
études universitaires à Bordeaux où j’ai été jusqu’en 3ème cycle en informatique. A
la fac de Bordeaux, j’ai à cette époque été secrétaire du syndicat étudiant Unef-Id.

Professionnellement
En 1989, mon premier emploi était à la Direction Informatique de la SNCF à Paris. J’ai
quitté la SNCF en 1991 pour ensuite travailler dans diverses sociétés de services en
informatique sur Paris, Lyon et Montpellier. En 2002, j’étais licencié économique et
j’ai passé deux ans à « cultiver mon jardin » ; concrètement, j’ai fait du maraîchage
bio avec ma conjointe.
En 2004, j’accompagne les élus Verts au Conseil Régional du Languedoc-Roussillon
où nous avions renversé Jacques Blanc ; je suis pendant près de deux ans leur chargé
de mission.
En 2006, je passe le concours d’ingénieur territorial et je rejoins le Conseil Général de
l’Hérault comme chef de projet en informatique, collectivité où je travaille toujours.

Politiquement
En 2002, je deviens porte-parole des Verts Hérault et un an après j’en deviens le
secrétaire départemental. En 2004, je suis candidat aux cantonales dans l’Hérault
(j’obtiens 6,5% sur le canton et un peu plus de 10% dans la commune où je réside
depuis 2000). Depuis 2004, je suis aussi membre du CNIR. Au mois de mars, j’ai été
élu au conseil municipal de ma commune de l’Hérault et je suis adjoint délégué à
l’environnement et à l’urbanisme ; je suis aussi délégué intercommunal (EPIC de
20.000 habitants).

Autres
J’ai été pendant 6 ans président du conseil local FCPE sur ma commune, et j’ai été
délégué de parents d’élèves dans les conseils d’écoles et au conseil d’administration
du collège.
Pendant mes deux années de chômage (2002-2004), j’ai monté avec des personnes
sans emploi une association d’aide à la création d’entreprises.
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SUD-OUEST
Laurent Dupont
Adhérent des Verts depuis 1997, j’ai été dès le début un militant. Candidat au
cantonales de 2004, j’ai été élu adjoint au maire de ma commune d’un peu plus de
3000 habitants en mars dernier ; je suis aussi délégué communautaire d’un EPCI de
20.000 habitants. Là, le militant se transforme en élu responsable.

Une dizaine d’années après mes premiers pas au sein de la seule formation politique
qui défend et met en œuvre l’écologie politique quand elle siège dans les exécutifs,
mon parcours politique se conjugue avec la place que notre parti occupe désormais.
Dans l’Hérault, en l’occurrence, la gauche est en lambeaux ; le parti socialiste y est
déchiré et chaque scrutin accentue le divorce entre une classe politique autiste et
une population qui désespère qu’on lui prête attention. Je partage moi aussi cette
attente si perceptible sur le plateau du Larzac en août 2003.

Le scrutin des européennes en 2009 est une opportunité inouïe de renouer ce lien !
Le débat sur le TCE en 2005 a été un inoubliable moment de démocratie participative
dans l’Hérault, et la liste Europe Ecologie est le meilleur outil politique pour faire
naître le débat, pour emporter l’adhésion et pour mobiliser des citoyens qui mesurent
mieux encore aujourd’hui l’échec du libéralisme. L’Europe est encore aujourd’hui
considérée comme un laboratoire de l’OMC et de la globalisation capitaliste mondiale
; la question agricole et les OGM en sont la triste illustration.

A 44 ans, je suis motivé et disponible pour ce mandat ; je ne souhaite faire qu’un
seul mandat et je ne le cumulerai avec aucun autre. Aujourd’hui le développement
économique est un enjeu délicat qui échappe aux dogmes du passé, l’Europe y a un
rôle prépondérant et c’est aussi à cette échelle que le progrès social et la
préservation de notre environnement pourront être considérés.
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SUD-OUEST
Françoise Duthu

Curriculum Vitae

Françoise Duthu 
Née le 20 octobre 1946
à Talence , Gironde.
Une fille, deux petits-enfants.
9, rue d’Ecluzelles
Blainville
28 500 Marville Moutiers Brûlé
francoise.duthu@wanadoo.fr

En bref :
Maître de conférences en Sciences économiques à l’Université de Paris Ouest Nanterre-
La Défense. 
Ancienne députée au Parlement Européen.
Conseillère municipale d’opposition à Dreux, élue sur la liste Dreux pour tous (PS,
radicaux, Verts et société civile) en mars 2008.

Parcours Vert : 
Engagée chez les Verts au lendemain de la première guerre du Golfe, en Janvier 1992.
Choix politique et philosophique de la non-violence.
Responsable de la commission transnationale de 93 à 97 puis de nouveau de 2004 à
2006, dont je suis toujours membre.
Membre du CNIR de 94 à 1997, puis de 2000 à 2006.
Membre de la direction des Verts de 1997 à 2000, Déléguée aux relations internationales. 
Dixième sur la liste européenne aux élections de 1999, je suis devenue députée au
Parlement Européen à la suite d’une démission en 2004. Un mandat de six mois avec une
action très visible sur la question tchétchène ; publication d’une brochure diffusée dans
les réseaux militants (voir www.ecologie-citoyenne.org) .  
Membre des Verts du Centre depuis mon départ de l’Ile-de France en 2004, j’ai fondé
avec quelques autres le groupe Verts de Dreux.
Membre du CAR région Centre. 
Candidate aux législatives en 2007 (3, 25%). 
Elue d’opposition en mars 2008 à Dreux (28). Dossiers eau et urbanisme.

Compétences particulières : 
J’ai poursuivi ces dernières années des recherches sur les « politiques municipales de
l’islam » (Master 2 de sciences sociales à l’EHESS). Un ouvrage  est en cours de
publication à l’Harmattan analysant les relations entre élus et acteurs musulmans au
niveau local. 

Remarque : Née à Talence, j’ai fait mes études à Toulouse ; je retourne régulièrement
dans une région où j’envisage de m’installer (en Tarn-et-Garonne, où est le berceau
familial). 
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SUD-OUEST
Françoise Duthu

Françoise DUTHU
Profession de foi

Pour un « new-deal » vert, écologique, solidaire et démocratique.

Au Non au TCE a succédé le Non irlandais au « mini-traité ». A l’origine de ces votes,
un déficit social et démocratique permanent, une matrice économique libre-
échangiste perçue comme cause de la désintégration des systèmes de protection
sociale. Une coupure s’est développée entre les « élites », les classes populaires et
une bonne partie des classes moyennes. L’Europe ne fait pas rêver et n’inspire pas
confiance.

Pourtant l’UE est plus que jamais le bon niveau d’une action publique répondant aux
enjeux du futur.

Le projet européen a trop souffert d’une construction priorisant le marché et la
croissance, aveugle aux inégalités croissantes. Bâtir une Europe de la confiance, c’est
lui donner la capacité d’assurer à chacun une vie digne, dans un cadre démocratique
et solidaire. Loin de choix minimaux, il faut que le politique retrouve sa fonction
première, celle de donner du sens, fédérer les énergies, assurer la cohésion sociale.
Nos sociétés complexes et plurielles peuvent glisser vers le fractionnement, la
xénophobie, l’autoritarisme ou au contraire dessiner le modèle d’une société
durable, une société de la sobriété, de la diversité, de la solidarité, soucieuse aussi
de paix et de solidarité internationale

Cette orientation est aujourd’hui incarnée par le rassemblement des écologistes, des
amis de N. Hulot à J. Bové.  L’espoir est là, et pour l’Europe et pour l’émergence d’un
pôle écologiste fort et durable en France, dans lequel les Verts ont à jouer un rôle
majeur.

C’est dans ce cadre que s’inscrit ma candidature. Mon expérience au PE m’a permis
d’en ressortir formée. Il me semble avoir apporté une contribution appréciée du
groupe Vert. Je serais désireuse de reprendre cet engagement, et d’être une force de
proposition dans les domaines de ma compétence, en particulier les relations
internationales. Et surtout de participer à la construction de cette Europe de la
confiance si nécessaire aujourd’hui.
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SUD-OUEST
Mohamed El Armouzi
Formation

2000      Doctorat "Sciences de l’ingénieur ", Université de Perpignan               

Expériences professionnelles

2008-2009     Enseignant contractuel. Collège Pons. Perpignan
2006-2007     Enseignant contractuel. Lycée Charles Renouvier. Prades  
2004-2006     Enseignant contractuel. Lycée Edouard Branly. Dreux
2000-2004     Ingénieur. LogicaCMG. Paris    

1995-2000     Attaché d’enseignement et de recherche. I.U.T de Perpignan

Connaissances linguistiques

Anglais : courant
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SUD-OUEST
Mohamed El Armouzi
PROFESSION DE FOI

Chères amies, chers amis,

Ma candidature à un poste éligible de député européen s’inscrit dans le
prolongement des engagements assumés par les députés Verts au sein du
Parlement européen afin de mettre en œuvre le contenu programmatique des
Verts.

Les Verts affirment qu'un autre monde est possible. Cela passe par la construction
européenne, véritable alternative possible pour une politique généreuse, humaniste,
écologique et solidaire. C'est à partir de l'Europe que nous pourrons sortir du
productivisme qui empoisonne les sols, les rivières, les plantes, les animaux et les
hommes. C'est à partir de l'Europe que nous pourrons sortir de la folie nucléaire
française. La politique actuelle de l’Union Européenne en faveur des énergies
renouvelables doit être renforcée et la maîtrise de l’énergie doit devenir une
orientation politique majeure. Seule l'Europe peut initier efficacement la mise en
place de règles sociales et environnementales pour la production industrielle.
L'Europe est le bon niveau pour mettre en place une politique des transports
comprenant ferroutage, transports collectifs, transport fluvial et maritime. Elle peut
établir le rapport de force nécessaire face aux Etats-Unis pour lutter contre les OGM,
la marchandisation du vivant. Elle doit promouvoir une politique agricole et rurale
respectueuse des équilibres naturels.

L'Europe doit se forger une identité qui ne peut se résumer à l'euro. Elle doit devenir
une fédération de peuples, de régions, pas une confédération de marchands. Pour
que les peuples européens adhèrent à sa construction sociale, écologique, solidaire,
sans qu'ils aient l'impression de perdre leur culture, il faut que l'Europe ait une âme,
représente un idéal, pas un hypermarché. Elle  doit développer une politique
étrangère, de sécurité et défense commune afin de renforcer la paix et fonder un
véritable espace de justice, de liberté et de sécurité  pour tous les résidents.

C’est le défi que je m’engage à relever pour que l’Europe citoyenne, démocratique et
solidaire devienne une réalité, notre réalité. Portons ensemble ces exigences. Merci
de votre confiance.
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SUD-OUEST
Martine Etchegoin
Martine ETCHEGOIN – 20 ave Ste Croix – 64 100 BAYONNE – tél : 06 32 90 39 61 – 
email : martine.etchegoin@gmail.com – 46 ans – célibataire – sans enfants à charge 

DIPLOMES

Licence Professionnelle Intervention Sociale obtenu en 2008
Option : Métiers de la Formation des Jeunes et des Adultes 
Mémoire : Les concepts du Développement Durable et la Formation Professionnelle 

D.U.S.I.F.A. : Diplôme Université Stratégie Ingénierie Formation Adultes obtenu en 2008 
Option : organisations, management, aspects économiques et juridiques de la formation

B.T.S.A. : Brevet de Technicien Supérieur Agricole obtenu en juin 2001
Option : Gestion et Protection de la Nature
Spécialité professionnelle : gestion des espaces naturels

B.E.A.T.E.P.: Brevet Etat Animateur Technicien Education Populaire obtenu en 2002
Option : Environnement et Développement Durable
Spécialité : activités scientifiques et techniques

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET COMPETENCES

Animatrice rurale : Association « Euskal Herriko Laborantza Ganbara » depuis novembre 2008  
64 220 Ainhice Mongelos . tél: 05 59 37 18 82 
• mise à jour des documents de communication dans la perspective de la mise en place d’un site web
de l’association

Animatrice communale : Mairie de Koumac de 2006 à octobre 2007 – BP 1 – 98 850 KOUMAC –
Nouvelle Calédonie – tél: 00 687 47 61 08 (+ 9 h)
• mise en place et suivi des activités extra et péri scolaires (17 animatrices)
• suivi des formations pour les jeunes et adultes (Point Information Jeunesse)

Professeur Lycée Professionnel : Collège C.Chlore de janvier 2004 à janvier 2006
Bourg – 97 313 St Georges de l’Oyapock – tél: 05 94 37 02 09 (- 6 h)
• professeur principal
• mise en place de la section horticole en section SEGPA

Cofondatrice Association Education à l’Environnement : Association EKOLONDOÏ  
de 2000 à 2003 – Rés. « Etxeperdea » - Ave des Erables 64 480 Ustaritz – tél: 05 59 70 32 54
• création d’animations en classe ou de sorties Nature
• montage de dossiers de demandes de subventions publiques – gestion financière
• élaboration de projets pédagogiques avec l’Education Nationale et Jeunesse et Sports

Technicienne de l’Environnement : Bureau d’Etudes en Aménagement « Zéphyr » 
de sept. 1997 à décembre 2003 – 9 lot. Du Boudigau – 40 530 Labenne tél: 05 59 45 72 95
• relevés de terrains pour l’élaboration de cartes communales, de sentiers de randonnées, d’études
paysagères et urbaines
• approche de la rédaction administrative et juridique selon le Code de l’Urbanisme de PLU 
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SUD-OUEST
Martine Etchegoin

PROFESSION DE FOI

À la lecture de mon Curriculum Vitae, vous pouvez constater que je viens de passer
quatre ans en dehors de l’Europe. Deux ans en Amazonie et deux ans en Nouvelle
Calédonie.
Arrivée sur ces terres lointaines et animée d’un besoin de connaissances de ces
peuples et paysages très différents de notre vieux continent, j’y ai découvert, entre
autre, mon identité Européenne.

À l’heure de la mondialisation et du vécu des désastres de l’orpaillage et de la
déforestation en Amazonie ainsi que du désastre que provoquera l’exploitation
intensive du nickel en Calédonie, je suis revenue en Europe convaincue de la
nécessité de la prise en compte de l’écologie dans la sphère politique.

C’est l’écologie qui m’amène à la politique.

Le mémoire que je viens de rédiger en sciences sociales et humaines m’a également
permis de comprendre que l’écologie, l’économie et le social doivent se croiser et
construire une nouvelle façon de faire.
Il n’y a pas une de ces trois valeurs qui est supérieure à l’autre mais c’est bien
l’alliance de ces trois qui déterminera notre futur.

Les grenelles de l’Environnement sont un premier pas qui nous restera à mettre en
place au quotidien pour espérer que l’Europe fasse son travail et participer à
l’équilibre mondial.

Me tenant à votre disposition pour tout autre renseignement, recevez, Madame,
Monsieur, les décideurs nationaux mes salutations les plus Vertes et dynamiques.

Bayonne le 24 novembre 2008

Martine Etchegoin
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SUD-OUEST
Agnès Gizard

CURRICULUM VITAE

Je suis née le 29 décembre 1971, à Rodez.
En 1974, j’étais sur le Larzac, avec mes parents et mes frère et sœur : « Le Larzac veut
vivre ».
En 1987, j’ai assisté aux journées d’été des Verts, à Sophia Antipolis.
J’ai obtenu un Bac scientifique C avec mention en 1990, avant d’intégrer la Faculté de
Sciences de Toulouse : Université Paul Sabatier.
Après un DEUG B = Sciences De La Vie et De La Terre, j’ai obtenu une Licence de
Biologie des Organismes, en 1993.
J’ai réussi le concours de Sage Femme en 1993, et j’ai passé un an à l’Ecole de Sage
Femme de Toulouse, pour revenir à la FAC, et obtenir en 1995 une Maîtrise de
Biologie des Organismes et des Populations, avec mention, avec des UV suivants :

- Eléments de biochimie,
- Physiologie des régulations nerveuses et endocriniennes,
- Biologie, structures adaptatives des végétaux supérieurs,
- Nutrition, métabolisme et productivité des végétaux,
- Entomologie générale,
- Embryologie structurale et comparée,
- Ecophysiologie Animale,
- Biologie et physiologie cellulaire expérimentale,
- Régulation des métabolismes,
- Immunologie générale,
- Génétique des populations,
- Physiologie des fonctions de nutrition,
- Géologie pour biologistes de l’environnement,
- Composants édaphoclimatiques de l’environnement.

J’ai fait des stages dans l’industrie agroalimentaire.
J’ai intégré l’IUFM en 1996, et obtenu le CAPES de Sciences de la Vie et de la Terre
en 1997, et j’ai été admissible à l’Agrégation de Sciences de la Vie, de la Terre et de
l’Univers, la même année. 
Je suis ensuite allée enseigner dans le centre de la France pendant 3 ans, avant de
revenir vers mes origines : l’Académie de Montpellier.
Je suis mariée, j’ai trois enfants, deux garçons et une fille, de 10, 8 et 5 ans, et je suis
installée à Marseillan, dans l’Hérault, depuis 2001. 
Je m’invertis dans plusieurs associations, dont la FCPE depuis que mon premier
enfant est scolarisé, à la MJC, …
J’enseigne aujourd’hui en Collège et en Lycée les Sciences de la Vie et de la Terre.

Agnès GIZARD
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SUD-OUEST
Agnès Gizard

PROFESSION DE FOI

Ma formation de Biologiste des Organismes et des Populations et de Géologue, me
donne un recul sur notre Planète : la Science qui étudie les Etres Vivants dans leur
milieu de Vie = la Planète Terre, s’appelle L’ECOLOGIE.
Nous sommes tous citoyens du Monde :.tous les êtres vivants dépendent les uns des
autres par le biais des relations de Nutrition, et des ressources minérales de la Terre.
Il faut donc en partager les richesses, et s’orienter vers une consommation
raisonnée, un DEVELOPPEMENT RAISONNE.
Il y a un siècle, une personne faisait financièrement vivre une famille. Aujourd’hui,
2 salaires sont nécessaires pour lui assurer des revenus corrects. De plus, la
productivité de chacun a nettement augmenté. Il est donc logique de partager et de
diminuer le temps de travail, pour assurer un avenir professionnel à chacun, mais
également un temps de repos et d’éducation, indispensables auprès des enfants.
Le CO2 est un gaz qui était présent à forte concentration dans l’atmosphère primitive
de la Terre. La photosynthèse des végétaux chlorophylliens a permis la fixation du
CO2 et le dégagement de O2 : c’était la première « pollution » que subissait la Terre
à cause des activités des 1ère formes de Vie. Aujourd’hui, la concentration de CO2 est
un facteur limitant des activités photosynthétiques des végétaux chlorophylliens qui
nous approvisionnent en O2 : la hausse de la concentration en CO2 accentue le
rendement photosynthétique. Pourtant, sa concentration est faible = à 0,03%. Est-ce
réellement une pollution urgente à régler, ou bien essaye-t-on de nous éloigner des
vrais problèmes de pollution génétique du vivant, comme avec les O.G.M. de plein
champ, pollutions nucléaires, pollutions biochimiques par les pesticides, pollutions
de l’eau, de l’air ... ?
Pour partager toutes les richesses de la Terre, il faut d’abord que l’ensemble des
humains, par éducation, en prennent conscience, et mettent en commun (« Commune
») la gestion de ses ressources, durablement.

Agnès GIZARD
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SUD-OUEST
Régis Godec

Curriculum-Vitae
Régis Godec,
Adjoint au Maire de Toulouse en charge des Ecoquartiers
35 ans,

Quelques dates :
1992-1993 : BTS « Protection de la nature »- Lycée Agricole de Neuvic
1993-1998 : Educateur à l’Environnement :
• Ferme pédagogique de Trémargat (Finistère)
• Associations membres du réseau Ecole et Nature (Jeunes et Nature (Isère)/
Education-Environnement (Puy de Dôme) …
• Collectivités (Drôme)

1997 : Contre-sommet du G7 à Lyon
2001 : Adhésion à ATTAC
2002 : Participation au débat public « Barrage de Charlas » aux côtés de
l’association Stop-Charlas.
2004 : Adhésion au groupe local des Verts de Toulouse
2007-2008 : Porte-Parole puis secrétaire des Verts Toulouse
Mars 2008 : Elu Adjoint au maire de Toulouse en charge des Ecoquartiers, Adjoint de
secteur – Toulouse Ouest (Mirail et quartiers adjacents)
Président du Groupe des élus Verts du Conseil municipal de Toulouse

Quelques infos :
Ecologiste depuis toujours, passionné de nature comme de justice sociale… J’ai tout
d’abord privilégié l’engagement associatif pour défendre les couleurs de l’écologie
politique. Compagnon de route des Verts pendant plus de 10 ans, j’ai choisi de les
rejoindre en 2004. Adjoint au Maire de Toulouse depuis Mars 2008, je m’échine à
rendre concrète les propositions des Verts dans le quotidien des Toulousains. Adjoint
de secteur sur les quartiers du Mirail je constate chaque jour la nécessité d’une
approche globale des crises sociales et écologiques.

Une certitude :
Il nous faut réussir la construction européenne pour mener une politique écologique
ambitieuse.
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SUD-OUEST
Régis Godec
Depuis plus d’un siècle, le projet politique qui fait rêver les démocraties est
incontestablement le projet européen. Mais aujourd’hui, à l’heure de l’économie
mondialisé, à force de reculer face aux égoïsmes nationaux, face aux lobbys
industriels, l’horizon européen ne cesse de s’obscurcir. C’est pourtant l’échelle
pertinente pour mener une réelle politique écologiste.Nous avons pour devoir au
nom de l’écologie politique de réenchanter l’Europe

Europe, d’où viens-tu ?
Hérité de la pensée des Lumières, le projet d’une république transnationale
respectueuse des libertés individuelles et des droits fondamentaux doit continuer
d’alimenter notre combat.
Ce continent d’espoir a été détourné de sa trajectoire, la bâtisse fragile qui reste en
place, ne ressemble en rien à nos désirs. Si les murs existent, ils ne cessent de
s’élever pour empêcher nos voisins d’entrer à l’intérieur, la directive « retour » votée
l’an dernier atteste de la régression du droit d’asile.
Des avancées sont notables concernant la protection de la biodiversité, mais  rien
n’est à la hauteur des enjeux de la crise écologique.
Le modèle économique néo-libéral s’est peu à peu imposé, par des directives de
dérégulation du travail, des services publics, et de la protection sociale, rendant
impossible la mise en place d’une harmonisation fiscale ou sociale par le haut.

Europe où vas-tu ?
Il nous faut aujourd’hui mettre un terme à cette dérive et réformer les institutions
pour rapprocher l’Europe de ses citoyens, renforcer les pouvoirs du Parlement, bâtir
les institutions d’une Europe fédérale respectueuse de l’identité des peuples qui la
composent.
Les élections européennes de Juin 2009 constitueront un moment clé de ce combat.
Nous avons besoin d’un groupe important de députés européens soudé sur les
valeurs de l’écologie politique.
Ce sont ces valeurs que je vous propose de porter pour Les Verts dans le cadre du
rassemblement des écologistes si vous me désignez comme candidat dans l’Euro
région Sud-Ouest.
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SUD-OUEST
Catherine Grèze

Curriculum Vitae

Catherine Grèze

1960 : Naissance à la Clinique de la CGT (tout le monde n’a pas la chance d’avoir des parents
communistes !)

Formation : 
BAC A Londres ;
Classes Prépas Littéraires ; 
École Supérieure des Traducteurs et Interprètes, London School of Foreign Trade

Vie professionnelle :
1983 – 1995 : 
- Export (Charvet, Chanel)
- Chargée de Communication (Groupe Alcan)
Depuis 2005 :
- Consultante IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm)
- Chargée de mission pour la Fondation Green Forum (formation Femmes, évaluation de projets de
micro-crédit en Afrique, Amérique Latine)

Le parcours d’une militante associative: 
1985 : Lancement de l’association « Consommation et Ecologie » (papier recyclé) : 
1988 : Adhérente ROC, SOS Loire Vivante, Stop Nogent, Amnesty International, 
1997 : Création de Lauragais Nature 

Le parcours d’une militante de l’Ecologie politique: 
1985 : Adhésion chez Les VERTS, première adhérente de PARIS 18
1986 : Campagne législatives « Schtroumpfer des Verts à l’Assemblée » 
1991 – 1995 : Conseil Statutaire
1995 – 2004 : Collège Exécutif : SNA Communication, Régions et adhésions, Partis Verts, International

Le parcours d’une militante européenne et internationaliste :
1997 – 2006 : Comité Exécutif du Parti Vert Européen :
- Organisation 1e Conférence euro-africaine Nairobi, campagne avec Wangari Maathai ;
- Intervention « Participation gouvernementale et Réduction du temps de travail » en Autriche ;
- Coordination politique du Congrès des Verts Européens à Paris ;
- Campagne Européenne en Espagne ;
- Conférence Amérique Afrique, Oaxaca ; Sommet de la Terre à Johannesburg ;
- Intervenante au FSM Porto Alegre (Déclaration mondiale « Les verts et le commerce international ») ;
- Mumbai, au FSM : intervention pour les Verts Européens « Partis politiques et mouvements
sociaux » ;
- Kyoto, Conférence signature du Protocole, lancement Réseau Asie-Pacifique
- Participation OMC : Cancun, Hong Kong… 

2001 – 2008 : Coordination des Verts Mondiaux : 
- Coorganisatrice du 1er Congrès mondial à Canberra ;
- Co-auteure Charte des Verts Mondiaux ; 
- Coordination politique et organisation du 2e Congrès des Verts Mondiaux, Sao Paulo, mise en place
du Secrétariat mondial
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Catherine Grèze

Catherine   Greze      

Profession de foi : Européennes 2009

Présente à la ratification du Protocole de Kyoto, je n’ai pu que constater que les
engagements pris contre le réchauffement climatique sont loin de se concrétiser et
que le fossé nord-sud ne fait que s’accroître.
Présente et engagée au dernier Sommet de la Terre à Johannesburg, je n’ai pu que
constater l’absence de résolutions contraignantes et que la volonté de «
développement soutenable » est restée une coquille vide. 
Au-delà de la crise climatique, la raréfaction des ressources a une conséquence
directe sur les conflits armés : Caucase, Moyen-Orient, Darfour… La crise économique
rajoute à la pression sur les plus pauvres aux quatre coins de la planète. 

Nous ne changerons pas le monde tout seul, mais en liaison avec les forces
écologistes et citoyennes : c’est le sens de mon engagement, avec la conviction que
les Verts doivent  y êtres porteurs de nos valeurs, de nos priorités et mettre en avant
des solutions.
C’est pourquoi, membre de la Coordination des Verts mondiaux, j’ai assuré
l’organisation de leurs 2 Congrès Mondiaux,  mais aussi la présence des écologistes
aux Forums Sociaux Mondiaux, comme lors des conférences de l’OMC,. 

Je crois que l’Europe, par son histoire, sa puissance peut et doit modifier les
équilibres en se donnant les moyens de bousculer certitudes et habitudes. C’est
pourquoi, je souhaite que mon engagement dans la construction du Parti Vert
Européen, se concrétise dans l’Institution parlementaire. C’est dans cette logique
que s’inscrit ma candidature. 

Comme beaucoup d’entre vous, j’appelais de mes vœux le Rassemblement des
écologistes qui voit enfin le jour. Moment fort de notre vie politique, notre campagne
européenne devra bousculer les schémas établis. Campagne ouverte, autour de tous
ceux qui mènent les mêmes combats contre la mondialisation libérale, les OGM, le
réchauffement climatique, la crise sanitaire, elle devra relever le défi de transformer
ces « contre » en « pour une autre Europe ». Une Europe protectrice et accueillante !
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Isabelle Haye 
Isabelle Haye 

CV 

Née en 1966 à Bordeaux 

Fille de Kléber Haye, militant politique au PS puis à Génération Ecologie (GE) : 
Député Gironde PS  1981-1986 
Conseiller Régional Aquitaine PS 1986-1992 
Conseiller Régional Aquitaine GE 1992-1998 

Diplômes : 
DUT Hygiène, Sécurité et Environnement 
Licence d'économie 
Diplômée d'anglais de l'université de San Diego (Californie) 

Carrière professionnelle dans la Police nationale (Paris, pendant 10 ans) puis dans l'enseignement 
(Antilles, Gironde) 

Membre des Verts depuis 2004 
Membre du CPR Aquitaine de 2006 à 2008 
Présidente du groupe local Pessac Mérignac en 2007 

Suppléante aux Législatives en Gironde en 2007 
Suppléante aux Cantonales en Gironde en 2008 

Conseillère municipale de Mérignac (65 000 habitants) depuis 2008 
Conseillère communauté urbaine de Bordeaux (660 000 habitants) depuis 2008 

Profession de foi 

Je candidate pour être en position éligible sur la liste du grand Sud-Ouest aux Européennes de
2009. 
Lors de cette campagne, je militerai pour une politique Européenne axée sur ses habitants :  
– harmonisation par le haut des protections sociales et des législations du travail, 
– défense et renforcement des services publics, en particulier ceux de l'éducation et de la santé, 
– plus grande protection et accroissement des droits des consommateurs. 

J'aurais à cœur de faire progresser la législation environnementale européenne par la mise en
place 
d'un indicateur d'empreinte écologique sur tous les produits et services. Les produits peu
polluants 
bénéficieront d'une TVA fortement allégée. 

En collaboration avec José Bové, l'équipe de campagne et le comité de pilotage d'Europe écologie, 
je suis convaincue de notre capacité à créer une dynamique inédite dans cette région. 
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SUD-OUEST
Isabelle Haye 
Isabelle Haye, 29 rue Jules Gravey, appt 27, 33 160 Saint Médard en Jalles,  
Tel : 06 17 82 16 15 Courriel : haye.isa@voila.fr 
Sud-Ouest 

Profession de foi 

Je candidate pour être en position éligible sur la liste du grand Sud-Ouest aux
Européennes de 2009. 
Lors de cette campagne, je militerai pour une politique Européenne axée sur ses
habitants :  
– harmonisation par le haut des protections sociales et des législations du
travail, 
– défense et renforcement des services publics, en particulier ceux de
l'éducation et de la santé, 
– plus grande protection et accroissement des droits des consommateurs. 

J'aurais à cœur de faire progresser la législation environnementale européenne par la
mise en place 
d'un indicateur d'empreinte écologique sur tous les produits et services. Les produits
peu polluants 
bénéficieront d'une TVA fortement allégée. 

En collaboration avec José Bové, l'équipe de campagne et le comité de pilotage
d'Europe écologie, 
je suis convaincue de notre capacité à créer une dynamique inédite dans cette région. 
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Gérard Jaeger

Gérard Jaeger (50 ans) 

43 rue de l’hôpital
31410 Longages
Jaeger.gerard@laposte.net
Tel : 05 61 87 50 51
Port : 06 07 21 08 68

Langues :
• Allemand courant (né à Strasbourg)
• Anglais courant
• Espagnol : notions 

Situation professionnelle : 
• Cadre dirigeant, ex Directeur Qualité/Environnement, d’une grosse PME toulousaine,
filiale d’un grand groupe américain, équipementier de l’aéronautique pendant 8 années
• Chargé d’Affaires au niveau européen

Militantisme syndical :
• Secrétaire du CE de 1997 à 2000
• Secrétaire du CE européen de 1997 à 2000 avec des membres en provenance du
Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Italie, de Suisse, d’Espagne, de la République Tchèque. 
• Délégué syndical de 1998 à 2000 : création du premier syndicat dans ma PME ;
négociation de l’accord RTT (+ 22 JRTT ; un des meilleurs accords sur la place toulousaine ;
toujours en place)

Militantisme associatif :
• « Terre Nette » - Longages : luttes contre le deuxième aéroport de Toulouse, une
porcherie industrielle, l’épandage de boues issues de la station d’épuration de Toulouse, …
• Association de défense des usagers du train – Longages
• « Artus » puis « Ferus » - Défense de l’ours brun des Pyrénées. J’ai réalisé une
traversée des Pyrénées en 1998 pour soutenir l’idée d’une réintroduction d’ours dans les
Pyrénées.
• Lutte contre les nuisances d’un ball trap (retombées de plomb, bruit, …). Recours
administratif en cours.
• Adhérent Greenpeace, Agir Pour l’Environnement, …

Militantisme social :
• Coopérateur « La Nef »
• Coopérateur et ancien membre du CA d’ « IéS », Initiatives pour une économie
Solidaire, coopérative à capital risque pour une insertion solidaire.
• Membre actif d’un collectif de sauvegarde d’une ferme Bio en Haute Garonne

Les Verts – adhérent depuis 2004:
• Secrétaire d’un Groupe Local : + 50% d’adhérents en 18 mois de mandat ; 100% de
ré adhésion
• Participation aux élections législatives 2007 (suppléant), cantonales 2008,
municipales 2007
• Contacts avec de multiples « têtes » de réseaux en Haute Garonne
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SUD-OUEST
Gérard Jaeger

Gérard Jaeger - Profession de foi

La terre est en danger et le destin de l’humanité lui est lié. 
Afin d’espérer inverser ce cours fatal, il faut mobiliser au niveau le plus large. Le
parlement européen est l’instance structurée, à pouvoir de décision et à pouvoir
contraignant, élue démocratiquement, qui régule la proportion la plus large de
l’humanité qui est accessible démocratiquement aux habitants de notre région.
C’est donc l’instance qu’il faut investir pour peser le plus efficacement sur la «
chose publique », sur les décisions concernant notre vie collective en Europe et par
effet de levier sur le mode de vie de l’humanité entière.

Ce défi gigantesque se doit d’être mené par des personnes intègres, motivées,
crédibles  et compétentes.

Mon parcours professionnel, associatif et syndical est marqué par le pragmatisme, la
culture de l’efficacité, une capacité à porter des dossiers jusqu’à leur
accomplissement, une grande capacité de travail et une persévérance reconnue par
mes pairs.

C’est cette énergie positive que je compte mettre, sans retenue, au service de la terre,
au service de l’humanité, au service des européens.

Mon idéal de société, dont je ferai la promotion au sein du parlement, repose sur : 
• Une agriculture tournée vers sa fonction primaire qui consiste à nourrir
sainement la population ; 
• Un modèle économique privilégiant les échanges de proximité ;
• Un mode de vie reposant sur la sobriété énergétique et la réduction de
l’empreinte écologique ;
• Une organisation sociétale tournée vers l’ « être » plutôt que vers l’ «
avoir »
• Un accès facilité à la culture
• Une société plus égalitaire
• Une ouverture vers l’autre, vers « l’étranger »

L’écologie est la forme la plus aboutie de solidarité holistique :
• solidarité spatiale envers nos proches, envers les étrangers,
• solidarité temporelle envers les générations futures, 
• solidarité envers toutes les espèces vivantes sur terre,

C’est le sens de mon engagement.
Ensemble, Osons l’écologie ! Osons l’Europe !
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Peggy Kançal
Peggy Kançal
27 rue Andronne 33 800 Bordeaux 
Port. : 06-83-29-19-50  
Mail : peggy.kancal@gmail.com 
Née le 20/08/1980 (28 ans) à Mont-de-Marsan
Mariée, 1 enfant (14 mois)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Communauté urbaine de Bordeaux
Juin 2005-janv 2006 : Attachée groupe Verts / Depuis 2006 : Chargée de mission Emploi et
économie solidaire 
- Mise en place et pilotage du dispositif « clauses sociales » dans les marchés publics
- Développement et animation de partenariats associatifs et institutionnels dans le domaine
de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion par l’activité économique

Groupe Caisse des dépôts et consignations
Oct 2001 - août 2003 : Chargée de communication 
- Missions de communication externe et interne, dont sur l’euro : Gestion du site intranet du
groupe CDC Euro-Europe lors du passage à l’euro ; actions pédagogiques ; travail en lien avec la
Mission Europe 

FORMATION

• 2004 : Lauréate concours externe d’Attaché territorial
• 2002 : DESS Communication des Entreprises et des Institutions, Univ. Marne-la-Vallée,
mention B / Mémoire : Euro et communication, entre stratégies de fédération et de différenciation
des identités nationales 
• 2001 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, section Politique, mention AB /
Mémoire : La Grande-Bretagne et les réfugiés juifs d’Allemagne de 1933 à 1945 : une politique
d’immigration ambiguë

Publication « Le dévoilement de la Solution finale 1941-1943 : réactions de la Grande-Bretagne
», in Revue   

d’Histoire de la Shoah (oct-déc 2003).

Anglais : Cursus scolaire bilingue, traduction de livres et documents historiques. Allemand : Bon
niveau écrit. 

ACTIVITES MILITANTES

Engagements associatifs : Radio Campus Grenoble, Aquitaine Alternatives, Greenpeace
Militante Verts Bordeaux depuis 2004 : Membre des équipes de campagne (législatives
partielles 2005, municipales partielles 2006) ; assistante du directeur de campagne (référendum
TCE) pour l’Aquitaine ; co-fondatrice des Jeunes Verts Bordeaux ; lutte contre le CPE : membre de
l’équipe de coordination intersyndicale et mouvements politiques de jeunesse ; membre de la
délégation des Verts Français au congrès du Parti Vert Européen à Genève en 2006
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SUD-OUEST
Peggy Kançal
Elections européennes 2009 – Région Sud-Ouest
Candidature Peggy Kançal

Sympathisante des Verts depuis les années 2000, j’ai franchi le pas d’adhérer à ce
parti en mai 2004 lors de la campagne des Européennes, car le parti Vert était le seul
à être structuré à l’échelon européen et à porter un projet ambitieux, tant en terme
de réforme de la PAC, de politique en faveur du développement soutenable ou bien
encore de politique culturelle. Le projet des Verts pour l’Europe est donc au cœur de
mon engagement militant.

Au delà d’un engagement politique, l’Europe est bien ma famille au sens propre :
issue d’une famille mi-allemande mi-anglaise, j’ai ensuite appris à connaître la
Turquie grâce à mon mari franco-turc… Au fil de mon parcours universitaire, j’ai étudié
le droit européen et je me suis spécialisée sur des sujets liés à l’histoire de la Shoah
: de ces travaux, je garde au fond de moi une foi très marquée dans l’idée d’Europe
comme garante de la paix et de la démocratie, qui est peut-être le plus grand
dénominateur commun aux 27 Etats. C’est cet idéal démocratique qui fonde mon
envie de m’engager à l’échelle européenne.

Pour faire adhérer les citoyens à notre projet, il faudra fournir un important travail de
pédagogie concernant l’impact de l’Europe sur notre vie au quotidien, contribuer à
renforcer le sentiment d’appartenance, montrer comment les Verts peuvent infléchir
sur les politiques libérales et œuvrer pour une Europe écologique, sociale, solidaire…
Ce sera l’un des enjeux de la campagne de 2009 ; je suis très motivée pour aller au
contact des citoyens dans ce but.

Je me suis impliquée pour les Verts lors de nombreuses élections locales et
nationales ; j’ai fait partie de l’équipe de campagne du référendum sur le TCE en
Aquitaine. Aujourd’hui, j’ai rejoint Europe Ecologie pour faire partie d’une liste de
rassemblement, qui réunisse les différents acteurs de l’écologie - qu’ils aient voté oui
ou non en 2005 - car je me reconnais dans cette dynamique et je partage la vision
d’avenir positive qui y est portée. 
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André Lefranc

---------Européennes 2009-------

Depuis toujours sensible aux questions de l'environnement et aux effets de la
présence des hommes sur la planète, j'ai été confronté à des cultures différentes au
cours de mon histoire personnelle. 
Confronté aussi à la violence de la société coloniale, aux injustices et aux
comportements cyniques qui en sont découlés, aux situations de guerre civiles, j'ai
rapidement compris la nécessité d'engagements pour les droits humains et le souci
de se projeter dans le futur d'une planète plus respectée pour ce qu'elle est : un
espace de vie à partager.

Partagent les idéaux du mouvement d'Éducation Nouvelle, je me suis engagé dans
l'action éducative, puis dans des études de Biologie et Géologie, pour devenir
enseignant.

Dès lors engagé dans les combats syndicaux, et la poursuite de ma formation
personnelle et professionnelle (informatique, expérimentation assistée par
ordinateur), engagé dans des échanges culturels initiés par le conseil européen, je
devins responsable syndical, et formateur d'enseignant en IUFM.

Engagé chez les Verts, candidat à diverses occasions, élu en conseil municipal, je fus
vice-président de la Fédération des Élu-e-s Écologistes chargé de l'information et des
communications, et aujourd'hui, je participe au conseil statutaire des Verts.

Membre d'associations de protection de l'environnement, je mets activement, à leur
disposition, mes connaissances, mes savoirs faire techniques et mon expérience aux
services de ces associations et de leurs combats.

Marié, 2 enfants, 3 petits-enfants, je suis aujourd'hui libre de mes engagements
professionnels.
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SUD-OUEST
André Lefranc

Député européen :

Pour  quoi ?
Participer à la lutte pour le respect de la biodiversité : signe de l'état de la

planète pour les humains et richesse nécessaire pour demain. Lutter contre les
Plantes génétiquement modifiées.

Participer à la mise en œuvre d'une politique européenne sociale avec des lois
sociales tirées vers le haut.

Participer aux changements des relations Nord-Sud, pour une équité des
échanges et un développement du sud sans les erreurs du Nord.

Participer à une autre politique de santé, orientée vers toutes les préventions,
extension de la politique REACH, élévation des contraintes de respect des
travailleurs, des environnements industriels, quotidiens. 

Dans ces cadres, orienter les aides aux productions agricoles, en conformité
avec les objectifs fixés.

Pour  une régulation des lois du marché et la lutte contre les paradis fiscaux.
Pour un développement des recherches technologiques propres, de

l'éducation, et de la culture ;
Pour une prise en compte des richesses culturelles, linguistiques, naturelles

de chaque région de notre Europe.

Pour  qui ?
Pour les humains, les plus fragiles assurés de la solidarité de la société.
Pour développer encore la parité, la liberté des femmes et de tous, 
Pour les humains discriminés, 
Pour un avenir préparant solidairement les conséquences des dérèglements

climatiques,
Pour préserver la paix ; ici et dans le monde.

Comment ?
En liaison avec des comités locaux de citoyens, avec le mouvements des Verts,

associer les populations au travail des députés es, rendre compte de l'activité de
l'équipe autour de l'élu.

Équipe des assistants mobilisée dans ces structures participatives.
En luttant contre les pressions des loobyes, pour leur neutralisation,
En luttant pour une gestion de l'Europe par les parlementaires élu es

responsables devant les citoyens 
En liaison étroite avec le mouvement des Verts Français, européens, et

mondiaux dans le cadre d'un travail cohérente et collectif.

André LEFRANC,  SALLES en GIRONDE 33770
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Fabrice Mathivet
Fabrice MATHIVET
34 ans, célibataire.

Périgueux, Dordogne.

Parcours professionnel.
J'ai grandi professionnellement au sein d'une grande fédération d'éducation
populaire (la Ligue de l'enseignement). Une de ces associations qui sont au quotidien
sur le terrain et qui portent des valeurs de solidarité et de citoyenneté.
Dix ans, à accompagner le développement de la vie associative en Dordogne et à
promouvoir la participation des jeunes à la vie publique. Dans ces dernières
fonctions, j'ai, à de nombreuses reprises, porté ce travail local dans des rencontres et
réunions européennes.
Aujourd'hui, j'élabore l'Agenda 21 Territorial du département de la Dordogne pour
son Conseil général. Cette mission est d'un pragmatisme à toute épreuve. Le
quotidien se fait en direction des services du Département mais aussi d'associations,
de collectivités, d'entreprises ou d'administrations.

Parcours politique et citoyen
Je me suis engagé chez les Verts fin 2002, sans investissement particulier dans les
instances du parti mais réellement motivé pour porter nos valeurs ainsi que notre
programme lors d'élections; comme candidat (cantonales, municipales) ou  militant (
législatives, européennes, sénatoriales).
De plus, je suis depuis plus de quinze ans engagé dans diverses associations locales
et nationales principalement éducatives et culturelles.

Parcours d'élu
Après un premier mandat d'élu dans une commune rurale de la Vallée de la Vézère,
ma vie personnelle m'a entrainé vers une autre vallée.
Nous avons fait un important travail pour réunir les écologistes puis la gauche. Nous
avons gagné une ville (en mars dernier)  acquise à la droite depuis quarante ans,
Périgueux.
J'occupe les fonctions de maire-adjoint, avec comme délégations la jeunesse, les
universités, la vie associative et la vie des quartiers ainsi qu'une représentation à la
Communauté d'agglomération périgourdine.
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Fabrice Mathivet
Faire gagner l'écologie pour faire gagner l'Europe... et inversement.

Pourquoi me présenter ?
En fait, ce choix a mûri et remonte sûrement à presque cinq ans. Après un
investissement au côté du député européen Verts de notre circonscription, lors de sa
campagne, j'ai compris de manière simple et efficace les enjeux et les rouages du
puzzle européen.

Mon premier objectif est de transmettre.
Nous devons expliquer, quotidiennement, le fonctionnement de nos institutions et
surtout les leviers considérables de l'Union européenne et de son parlement pour
permettre une véritable politique écologique. Une campagne électorale est une
opportunité. Une présence au parlement est une solution.

De quelle manière ?
Puis, plus récemment il y eut Toulouse et notre université d'été. Comment ne pas être
enthousiasmé par cette dynamique ?
Mon deuxième objectif est de rassembler.
Nous allons tous nous y attacher pendant les mois à venir, mais c'est du coeur de la
future liste que le symbole et l'efficacité de ce rassemblement doit trouver sa source.

Pour quoi faire ?
Enfin, il y a l'essentiel, ce que nous soutenons et défendons, jour après jour, dans nos
communes et nos régions, dans les associations et les collectifs.

Mon troisième objectif est de porter les valeurs de l'écologie politique.
C'est une évidence me diriez-vous ? Mais nous savons que cela est plus compliqué
sur le terrain. Ce travail que j'essaye de mener, modestement, dans ma commune et
mon département pourra se poursuivre naturellement et grâce à mes expériences,
dans d'autres circonstances.

J'avoue une dernière envie, plus superficielle, mais tellement savoureuse: me
retrouver une nouvelle fois face au Ministre de l'éducation nationale (le plus
rétrograde depuis bien longtemps). Je l'ai battu à Périgueux lors des dernières
municipales avec des écologistes rassemblés et une gauche unie. Il devrait sans nul
doute mener la liste pour le parti présidentiel et nous pourrions lui faire une belle
surprise.

A vous de jouer, pour faire gagner l'écologie, pour faire gagner l'Europe.
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SUD-OUEST
Antoine Maurice
Antoine MAURICE
31500 TOULOUSE
06.87.04.72.07 
tonio.maurice@laposte.net

PARCOURS POLITIQUE

Depuis Mars 2008, Conseiller municipal délégué à la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement à Toulouse
Conseiller communautaire à la communauté d’agglomération du Grand Toulouse
2008 : Candidat aux élections municipales à Toulouse et candidat aux cantonales sur le canton
Toulouse V (meilleur score toulousain : 16,64%).
2004 : Candidat sur la liste alternative en Midi-Pyrénées aux régionales, puis candidat aux élections
européennes sur la liste menée par Gérard Onesta dans la région Sud-Ouest.

PARCOURS MILITANT VERT

1999 : à 18 ans, je décide de rejoindre les Verts.
2002 : co-fondateur des Jeunes Verts Toulouse, élu délégué au Conseil Politique Régional des Verts
Midi-Pyrénées.
Ensuite, de 2002 à 2006, j’ai été membre du Bureau Exécutif Régional des Verts Midi-Pyrénées,
d’abord comme délégué à la jeunesse, puis à la communication interne.
J’ai également été élu en 2004 suppléant au Conseil National Inter-Régional (CNIR), puis titulaire, et
depuis novembre 2008 à nouveau suppléant.
Je suis également délégué au CPR de Midi-Pyrénées et trésorier du groupe local Toulouse.

Au-delà de ces mandats internes, militant actif lors des campagnes électorales, en soutien aux
candidats désignés par le parti, ou lors des manifestations.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

• 2005 / 2007 : PREVIFRANCE à Toulouse – Mutuelle (200 salariés)
Juriste

• 2002/2005 : RH ET DEVELOPPEMENT à Toulouse - Cabinet Conseil RH 
(8 salariés)
3A ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - Usine (250 salariés)
EQUIP’AERO à L’Isle-Jourdain - Entreprise (120 salariés)
Assistant ressources humaines

FORMATION

DESS GESTION DU PERSONNEL et MAITRISE DROIT SOCIAL à l’Université des Sciences Sociales de
Toulouse I 

UN PEU DE MOI
27 ans, célibataire.
Ma passion est depuis toujours la musique: je l'écoute, je l’ai jouée (clarinette depuis l’âge de 8 ans),
je la chante (dans une troupe depuis 6 ans)… Je fais également du théâtre.
Je suis engagé dans des associations environnementales : membre des Amis de la Terre, d’Agir pour
l’Environnement, engagé dans les combats des faucheurs volontaires…
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SUD-OUEST
Antoine Maurice
MAURICE Antoine CANDIDAT A LA CANDIDATURE 
40 chemin Amouroux Apt C21 POUR LES EUROPEENNES DE
31500 TOULOUSE 2009 DANS LA REGION SUD OUEST

Rassemblement, Espoir et Confiance !

Déjà sensibilisé à l’écologie politique, j’ai décidé de rejoindre les Verts en 1999 pour
mes 18 ans. 
Avec le temps, mes convictions n’ont été que renforcées.

Face à l’accélération des crises, les Verts, forts de la cohérence de leur projet, ont fait
le choix du rassemblement de l’écologie.
Les Verts fédèrent ainsi les combats environnementaux, associatifs et sociaux, et
renforcent une écologie indépendante, apte à peser dans le débat.
Ce rassemblement porte l’espoir d’une autre politique, opposée au modèle
productiviste, libéral et consumériste, qui seule est capable de résoudre
conjointement les crises environnementales et sociales.
C’est le message que nous porterons en juin 2009.
Les Verts participeront avec des militants du monde associatif et leurs partenaires
régionalistes, à des listes écologistes, fédéralistes et solidaires, pour défendre le
projet du Parti Vert Européen.
Des altermondialistes comme José Bové, aux environnementalistes proches de
Nicolas Hulot, en passant par Eva Joly symbole de la lutte contre la corruption, un
mouvement multiforme se déploie pour la planète.
Nous devons aborder cette échéance avec espoir et confiance, avec la volonté que ce
rassemblement que nous commençons à construire est durable et porteur des
politiques de demain.

L’Europe peut et doit être l’échelon pour modifier les équilibres et mettre en œuvre
une véritable politique écologiste.

Je pense que ma jeunesse alliée à mon expérience politique peuvent être des atouts
pour porter haut les couleurs de l’écologie politique, avec l’ensemble du peuple de
l’écologie européen.

C’est pourquoi je sollicite aujourd’hui le soutien des Verts pour mener tous ensemble
notre liste, lors des élections européennes de 2009, dans la région Sud-Ouest.

Antoine MAURICE
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SUD-OUEST
Nicole Moschetti-Stamm

Nicole Moschetti-Stamm
Nicole.stamm@wanadoo.fr

Parcours politique
Porte-parole régionale et conseillère municipale à Montpellier depuis 2008 élue au 2°
tour sur une liste autonome des Verts.
2001-2008 : élue dans un accord de 2° tour avec le PS : vice-présidente de
l’agglomération de Montpellier : développement de la filière des déchets par tri
sélectif et méthanisation.
1995-2001 : tête de liste d’une liste autonome aux Municipales.
1989-1995 : tête de liste d’une liste autonome, élue conseillère municipale puis vice-
présidente du District de Montpellier : mise en place du Tramway, des pistes
cyclables, d’une aire d’accueil pour les gens du voyage....
1983-1989 : participation à la création de VERTS en Languedoc-Roussillon ;
successivement secrétaire régionale, porte-parole, membre du CNIR, membre du CE.
Candidate 2 fois aux Européennes. 

Formation et Parcours professionnel
1998 -2007 Consultante indépendante en environnement et aménagement 
1996-1998  Chargée d’étude  dans un organisme élaborant les plans départementaux
de traitement des ordures ménagères 
1994-1995  Mission humanitaire au Mali : création d’un centre de développement des
énergies renouvelables dans le cercle de Bourem 
1990-1993  Chargée de mission dans une Entreprise de valorisation de produits
organiques 
1987-1989  Chargée d’étude au Laboratoire de Zoogéographie de l’université Paul
Valéry<; participation à une banque de données sur l’environnement (Zoogéco)
1983-1986  Chargée de mission à l’Office de l’Environnement et d’Aménagement :
suivi d’études pour le compte des collectivités en coopération avec les services de
l’Etat.

1979 -1986 : Etudes de Géographie à l’Université  de Montpellier : Doctorat de
Géographie
et Diplôme universitaire d’écologie. 
1963 -1968 : Maitrise de Lettres Modernes à l’Université de Nice.
Etudes primaires et secondaires en Guinée et Madagascar....

Situation familiale  
Vie maritale ; 3 enfants et 4 petits enfants.
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SUD-OUEST
Nicole Moschetti-Stamm 

Profession de foi

Candidature de Nicole Moschetti-Stamm aux Elections Européennes
pour la région sud-ouest

Mon engagement chez les Verts depuis leur création, mes compétences en matière
d’environnement, ma disponibilité (je suis élue d’opposition à Montpellier,  je n’ai
plus de charge de famille) me déterminent à présenter ma candidature pour les
Elections Européennes.
Je pense pouvoir porter et défendre au niveau européen des dossiers que je défends
depuis des années avec mes amis verts dans notre Région : la question de la pêche
en Méditerranée, la protection du Littoral et des étangs, la préservation de la
biodiversité, les questions agricoles et la lutte contre les OGM, les droits des
résidents étrangers extracommunautaires  .....et bien d’autres dossiers encore.

Je crois en la dynamique du   Rassemblement des écologistes : la synergie des talents
et l’expérience de tous ceux qui militent à nos côtés depuis si longtemps et qui
aujourd’hui nous ont rejoints, comme José Bové, nous aideront à défendre un projet
fort et porteur d’espoir pour une Europe sociale et  écologique et à peser davantage
sur les décisions.

Ma candidature peut  être utile à la fois pour favoriser le rassemblement avec  le «
peuple de l’écologie » et aussi pour donner une visibilité à notre liste ; en effet mon
nom dans la région est attaché à de nombreuses réalisations qui sont des références
pour beaucoup de militants écologistes : le tramway, les pistes cyclables, le tri
sélectif des déchets et la méthanisation, l’aire d’accueil pour les gens du voyage...
sont des réalisations de mes mandats de vice-présidente Verte de l’agglomération de
Montpellier jusqu’en 2008.

Si je suis élue, je m’efforcerai à toujours garder le contact avec mon parti pour
traduire au niveau européen les propositions et les attentes des militants, et je
rendrai compte régulièrement de mon mandat.  

                         



lesverts.fr

eeuurrooppee
ééccoollooggiiee

élections européennes, 7 juin 2009

europe-ecologie.fr

SUD-OUEST
Claire Naud
Mariée, 38 ans, 3 enfants.

Salariée dans une entreprise de transport, je suis entrée dans la vie active dès mon
plus jeune âge, et me suis confrontée très rapidement à la dure réalité d’être
employée dans une entreprise où seul le profit est déterminant, au détriment de la
santé des salariés: enceinte, travaillant en contact d’éthers de glycol dont on avait
caché la toxicité, sans mesure de protection, ma fille nait polyhandicapée. Je me bats
maintenant depuis plus de 7 ans devant le tribunal contre mon ancien employeur,
pour faire reconnaître l’incidence de cette substance sur l’état de ma fille.

Cette douloureuse expérience, mais aussi le milieu social sensible dans lequel j’ai
évolué, m’ont décidée à m’engager dans le tissu associatif, d‘une part en faveur de la
protection de l’environnement, d‘autre part en faveur des  infirmes moteurs-
cérébraux, et des victimes des éthers de glycol dont j’occupe la place de Présidente
depuis peu.

De nature volontaire et engagée, j’ai rejoint les Verts en 2006, afin de porter une
politique avant-gardiste : l’écologie politique sociale et solidaire, réponse appropriée
pour répondre aux crises sociales et environnementales. Depuis une vingtaine
d‘années, des régressions touchent  en premier lieu les écosystèmes,  et les peuples
les plus fragiles. Il devient urgent au sein de l‘UE, de constituer un contre pouvoir fort
et déterminant contre une politique d’exclusion, individualiste, productiviste,
consumériste et contre- nature.

Trésorière du groupe local des Verts du Béarn, membre du CPR Aquitaine en 2007-
2008, candidate aux élections législatives de 2007, aux élections cantonales de 2008
(suppléante). 

Le rassemblement des écologistes pour les élections Européennes de 2009, est une
étape décisive pour réussir l’écologie politique sur ce territoire occidental.
Je souhaite ancrer  mon engagement en posant ma candidature à ces élections,

déterminantes pour la prise en compte de l ‘urgence  écologique et sociale. 

Claire Naud, Pau ( Béarn)
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SUD-OUEST
Claire Naud
Députée européenne écologiste, je participerai activement :

-Au  respect et à la préservation de la biodiversité : témoins de l'état de la planète,
nos écosystèmes dont l’humain est partie intégrante, sont  notre patrimoine
nécessaire pour demain. 
-A la mise en œuvre d'une politique européenne de cohésion-sociale, pour une
égalité des droits. 
-Aux changements des relations Nord-Sud, par une équité des échanges, d’aide au
développement, sans reproduire les mêmes erreurs du Nord.
-A une politique de santé préventive, à l‘extension de REACH, à l‘élévation des
contraintes envers les  travailleurs, envers les sites  industriels. 
-A orienter les aides aux productions agricoles sur critères environnementaux, à
lutter contre les Plantes Génétiquement Modifiées.
-A la régulation des lois du marché, à lutter contre les paradis fiscaux.
-Au développement des technologies propres.
-Au développement culturel,
-A la défense du patrimoine naturel et culturel  de chaque région d’Europe.

En pratiquant une politique écologique sociale et solidaire :

-Pour les populations discriminées par leur origine sociale, culturelle, ethnique,  pour
le respect des droits universel.
--Pour la cohésion sociale et la  paix,
-.Pour la prévention  des dérèglements climatiques et leur gestion solidaire, 
-Pour la mise en œuvre d‘une économie solidaire.
-Pour instaurer l’égalité hommes- femmes, la protection des enfants.
-Pour nous permettre de construire une Europe plus solidaire entre les états

membres, respectueuse de l’homme, de son environnement.

Comment ?

-En liaison avec des comités locaux de citoyens,  dans des structures participatives
type conférence de citoyens, en  associant  les populations au travail des députés. 
- En luttant contre les pressions des lobbys, des cartels, de la  marchandisation des
êtres vivants. 
-En appelant une gestion de l'Europe par les parlementaires, responsables devant les
citoyens. 

Claire Naud,  Pau, Pyrénées- Atlantiques, Aquitaine
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SUD-OUEST
Gérard Onesta
CE QUE J'AI FAIT

Je suis un des plus "vieux" (23 ans d'adhésion) militant des Verts que j'ai servis des
élections locales jusqu'au porte parolat national (1994-1995). Mais c'est l'Europe qui
a nourri mon combat : Co-fondateur des Jeunes Verts européens (1988), de la
Fédération des Partis Verts (1993), du Parti Vert européen (2004). Benjamin du
Parlement européen de 1991 à 1994 (rapporteur pour les Droits des Peuples
indigènes, délégué au Sommet de Rio…) puis Vice Président depuis 1999, réélu 4 fois
à ce poste (un record !) et ayant le plus grand nombre de responsabilités
(Environnement, Culture, Social, Immobilier, Communication, Citoyenneté).

Initiateur de la Démocratie participative continentale (succès des Agoras Citoyennes
salué par toutes les ONG), projet réconciliant les Oui et Non pro-européens au TCE
(Plan A+), certification environnementale (EMAS), statut des assistants, lancement
de Europarl TV, création du Prix du Cinéma européen, en première ligne lors des
drames (AZF) ou des luttes phare (fier d'avoir été condamné avec José, Noël et
d'autres, en tant que faucheur volontaire), etc. En politique, il y a ceux qui parlent et
ceux qui font. 

Spécialiste reconnu des questions institutionnelles et budgétaires, engagé dans un
vaste champ de délégations interparlementaires : Inde, Japon, Corées, Océanie,
Mercosur… Fédéraliste, proche des régionalistes, élu député de l'année par mes
pairs, la presse souligne fréquemment mon taux de présence parlementaire : 100 %
(!).

Enfin, j'ai le souci constant de décrypter, d'alerter, de rendre compte. Cliquez sur
onesta.net et vous verrez…
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SUD-OUEST
Gérard Onesta

CANDIDATURE POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 2009
CIRCONSCRIPTION DU SUD OUEST

GERARD ONESTA, VICE PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN

CE QUE JE CROIS

Pour donner corps à nos idées de partage et renouvellement des responsabilités, je
m'étais engagé devant vous à ne plus être député européen à l'issue du scrutin de
juin 2009. Et je suis à homme à toujours tenir mes engagements. Pour autant, sans
être la locomotive de la liste (seule éligible), je sollicite l'honneur d'être dans le tout
"premier wagon". Pourquoi ?

D'abord pour témoigner mieux que quiconque de la fécondité, mais aussi de la
durabilité du rassemblement des écologistes. J'ai en effet été précurseur puisque
dès les européennes de 2004, j'avais pu afficher - jusque sur mon bulletin de vote -
le clair soutien de Dany, José, Dominique, Noël, tous les régionalistes et bien des
associatifs. Cet "exploit" - unique à l'époque - nous avait permis d'obtenir le meilleur
score de toutes les listes vertes de l'hexagone. Cette dynamique, j'ai su la créer,
comptez sur moi pour la décupler !

Ensuite pour récolter au mieux ce que j'ai patiemment semé avec vous depuis 10
ans : centaines de contacts auprès des acteurs de terrain, présence médiatique sur
les sujets difficiles, disponibilité sans faille auprès des associations et des militants,
transparence totale dans mon action via internet, initiateur de grands projets (Agora
citoyenne, Prix du Cinéma…) animateur du débat européen (Plan A+) ou acteur de ses
dossiers clefs (Reach, Bolkestein, Climat, Budget …). Je crois à la politique par
l'exemple, il me sera donc facile d'expliquer à quoi sert d'élire des écologistes. En
restant visible aux avant-postes, je veux rééditer et même amplifier les résultats de
notre liste de 2004 : Bordeaux : 12,8 %, Montpellier : 13,4 %, Toulouse : 14,4 %.

Enfin pour engager pleinement mon poids de Vice Président du Parlement :
connaissance fine et argumentée des dossiers, sens de la pédagogie apprécié des
médias, assiduité parlementaire à toute épreuve, respecté par nos alliés et redouté
par nos adversaires... Je ne veux pas être un candidat "décoratif", mais de combat.
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SUD-OUEST
Jacques Papon
Jacques Papon
54 ans marié 2 enfants ( 22 et 28 ans)
Quartier Guillon 40800 Aire sur l’Adour 

CV Politique

Elu municipal, délégation Environnement urbanisme, 1989
Militant de l’écologie politique depuis 1992
Membre de CNIR 1997- 2004
Conseiller Régional d’Aquitaine depuis 2004
Président de la commission éducation formation

CV Professionnel 

Professeur Agrégé Génie Mécanique
Enseignant, consultant et formateur dans le domaine de l’optimisation des processus
industriels

Centre d’intèrêt

Hobby : Autoconstruction maison écologique
Sports : Montagne : randonnée, ski
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SUD-OUEST
Jacques Papon

Les crises: climatique, du pétrole, des matières premières, des pollutions
chimiques, de la baisse de la biodiversité et dernièrement la crise financière,
s’additionnent et mettent sans ambiguïté en cause un mode de développement sans
avenir. Des solutions sont recherchées au niveau européen. Nous pourrions en
déduire que l’Europe politique progresse, mais  ce n’est pas le cas. Un projet de
Constitution qui a échoué, un Traité de Lisbonne qui patine et une contribution
financière des états qui n’augmente pas font que la construction politique de
l’Europe est figée. Ces textes prônent avant tout la recherche de la croissance
économique, même si le traité de Lisbonne la souhaite « équilibrée ».  

La réalité est brutale: la croissance économique n’est obtenue que par de durs
reculs sociaux et en négligeant gravement l’environnement. Elle s’oppose donc à
la mise en oeuvre d’un développement durable. Une approche globale des questions
économiques, sociales et environnementales s’impose. L’Europe, union d’états
nation productivistes, n’a pas encore fait ce choix et il serait illusoire d’espérer qu’un
pays puisse, seul, décrocher et forcer les autres à le suivre. C’est donc bien
collectivement, par un pouvoir politique européen, que la décision doit être prise.

L’objectif de ma candidature n’est pas  de porter la contestation à l’intérieur
des institutions européennes mais d’y travailler pour construire un mode de
développement écologique et solidaire. Pour une Europe capable d’uniformiser la
couverture solidaire des accidents de la vie en rendant l’ensemble des activités
humaines compatibles avec les cycles naturels. Ce mode de développement est
économiquement viable, il ne diminue pas l’activité humaine, il la modifie pour la
rendre respectueuse des ressources de la planète et de l’équité entre les hommes.
L’Europe doit se positionner dans le monde comme porteuse de ce modèle
alternatif et revendiquer une gouvernance planétaire qui aille dans le même sens
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SUD-OUEST
Silvain Pastor
Silvain Pastor

40 ans, marié, 2 enfants

Essec + Dess de gestion des collectivités locales, Attaché territorial depuis 1996, ex-
délégué du personnel

Langues : occitan, castillan, allemand, anglais, français, un peu de corse et d’arabe

PARCOURS MILITANT ET ELECTIF

• 2008 : Tête de liste aux municipales à Nîmes / Candidat aux sénatoriales
dans le Gard

• 2007 : Suppléant au candidat autonome Ali Karrim aux législatives (Nîmes)
• 2006 à aujourd'hui : Bureau du Cnir / Secrétaire général de la commission

Régions & fédéralisme
• 2004 à aujourd'hui : Conseiller régional du Languedoc-Roussillon
• 2002 à aujourd'hui : Secrétaire départemental des Verts du Gard
• 2002 : Candidat autonome aux législatives (Nîmes)
• 2001 à 2008 : Conseiller municipal d’opposition à Nîmes
• 2001 : Candidat autonome dans le canton de Nîmes-2
• 2000 à 2002 : Porte-parole des Verts de Nîmes
• 1999 : Présidence du comité de soutien gardois à Cohn-Bendit pour les

européennes, puis adhésion aux Verts
• 1998 : Candidat divers écologiste dans le canton de Nîmes-5 (soutien des

Verts au PS)
• 1997 : Artisan de l’accord entre CES et Régions & Peuples Solidaires pour les

législatives, puis participation aux discussions pour un rassemblement des
écologistes au sein des Verts

• 1996 : Animation de la campagne contre les lois sur l’immigration
• 1995 : Adhésion à Convergences-Ecologie-Solidarité (Pdt : N. Mamère) /

Candidat aux municipales à Nîmes sur une liste "groupe d’action municipal"
• 1994 : Candidat aux européennes pour Génération Ecologie, puis démission

pour "balladurisation" du mouvement
• 1993-94 : Délégué aux jeunes au Bureau national de Génération Ecologie
• 1992 : Adhésion à Génération Ecologie durant la campagne des régionales

Début des années 90 : Lutte associative contre les mines de charbon à ciel
ouvert en Cévennes

• 1981-92 : Collégien, lycéen puis étudiant engagé (radios libres, fanzines,
soutien à Solidarnösc, "réforme Devaquet", anti-racisme, délégué des élèves)
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SUD-OUEST
Silvain Pastor
Europe et écologie sont les deux moteurs initiaux de mon engagement en politique.

Très vite, j’ai compris les limites de l’Etat-nation à la française face aux enjeux
planétaires contemporains, dont ceux de la préservation de la biodiversité et du
climat. Mes convictions fédéralistes et mon combat pour la reconnaissance du fait
régional et des cultures et langues minorisées ont aussi trouvé un débouché naturel
dans l’idéal d’ « unité dans la diversité » porté par le projet européen.

La construction européenne reste certes un acquis précieux de dépassement des
égoïsmes nationaux pour viser à une paix durable. Mais il est temps de sortir à
présent complètement de la logique prioritairement économique et productiviste sur
laquelle elle s’est fondée depuis plus de 60 ans. Pour être à la hauteur des crises qui
ouvrent ce siècle de tous les dangers, où les pays dits « développés » vont devoir
s’engager rapidement sur le chemin d’une décroissance solidaire, c’est à un
renversement radical des politiques publiques européennes qu’il va falloir procéder.

Le rassemblement de l’écologie actuellement à l’œuvre en France constitue pour cela
un espoir de faire peser davantage Les Verts au sein du Parlement européen. Après
l’avoir rendu possible, il faut à présent le mettre en musique et en jouer la partition
avec harmonie. Pour cela, notre parti et ses candidat-e-s doivent y occuper une place
centrale, pour réaffirmer à la fois l’incompatibilité totale de l’écologie avec la droite
néo-libérale et autoritaire mais aussi pour l’imposer à gauche face au social-
libéralisme et au romantisme révolutionnaire stérile.

A 40 ans, j’ai déjà un long parcours en écologie politique, comme en atteste le CV
joint. Disposant d’une énergie toujours renouvelée dès lors qu’il y a jeu collectif, je
vous propose de mettre encore ma combativité à la disposition des Verts pour les
représenter, dignement et efficacement, durant cette campagne européenne et au-
delà.

Silvain Pastor
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SUD-OUEST
Patrice Pollet 
Les Verts Europe 2009 
Patrice Pollet 1, impasse du 4 septembre 34500 Béziers
patricehelio.pollet@laposte.net
Candidature sur la circonscription Sud-Ouest . Profession de foi

Vie personnelle : 64 ans, divorcé, remarié, trois enfants et trois petits-enfants

Vie professionnelle : Spécialiste de la responsabilité sociale de l’entreprise ( RSE ). 
Diplômé de L’Institut d’Etudes Politiques de Paris et Boursier du Conseil International
pour la Qualité de la vie de travail. Enseigne et pratique la sociologie des
organisations. Orientation de recherche et de missions : la mise en place de modes
démocratiques d’organisation du travail. Compétences   : Recherche-action,
amélioration des conditions de travail, gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences, dialogue social, médiation, changement d’organisation.
Dernier emploi : 2004-2007 : chargé de mission auprès de la Vice-Présidente à la
formation professionnelle continue du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon.
Mise en place d’un Plan régional de développement de la formation professionnelle. 
Dernières publications : Le travail immatériel, son développement, son organisation.
Entreprise et Personnel 1995. Le travail en réseau  L’harmattan 2002, en
collaboration.
Réseaux associatifs : Président du conseil d’orientation pédagogique de l’école du
management des entreprises de l’économie sociale du Languedoc-Roussillon.
Membre du Comité d’orientation de l’Association régionale d’amélioration des
conditions de travail du Languedoc-Roussillon. Membre du Réseau des médiateurs
en entreprises.

Vie politique : Adhère aux Verts en 1996, milite d’abord à Andrésy ( Yvelines) puis
depuis 2005 à Béziers ( Hérault).
En interne. Trois fois membre du CNIR, membre de la commission programme, puis
de la commission de réforme des statuts. Président de la CNPRC jusqu’à fin 2008.
Longtemps membre de la commission santé , coordinateur-adjoint pendant deux ans.
En externe. Deux fois candidat à des cantonales dans le 78 ( à Triel, puis Andrésy )
avec des scores à plus de 10%. Conseiller municipal Vert ( d’opposition) de Béziers
depuis juin 2008.
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SUD-OUEST
Patrice Pollet 
Les Verts Europe 2009 
Patrice Pollet 1, impasse du 4 septembre 34500 Béziers
patricehelio.pollet@laposte.net
Candidature sur la circonscription Sud-Ouest . Profession de foi

L’Europe, de 2009 à 2014 : une responsabilité majeure dans le destin de
l’humanité

Depuis plus de vingt ans la crise était environnementale ( pollutions/santé) et sociale
( inégalités/misère/famine) mais nous étions seuls nous, les porteurs de l’écologie
politique, à ressentir l’urgence écologique, l’urgence d’un changement de modèle
global. Depuis deux ans la crise écologique est majeure
(Crise pétrolière, crise climatique, déplétion des ressources…), la crise financière et

bientôt économique la fait éclater au grand jour. Aux yeux de tous c’est bien
désormais la crise du modèle ultra-libéral de la concurrence à tous prix qui devient
évidente. L’Europe institutionnelle, gage de paix,  est prise dans le maelström de
cette crise. Il est vital qu’elle démontre sa capacité à la surmonter. 
L’Europe, qui a donné naissance au modèle libéral dans un long enfantement de

civilisation a la responsabilité de prouver au monde qu’une autre modèle est possible
, fondé sur l’esprit de coopération. L’Europe doit démontrer dans tous les domaines
que sans revenir en arrière sur la naissance de l’individu et de ses droits, sans revenir
vers les vieux modèles communautaires, patriarcaux et hiérarchiques, l’humanité
dispose des ressources pour mettre en place le seul modèle économique et social qui
peut freiner d’abord puis stopper ensuite l’exploitation et la destruction des
ressources de la nature et de l’homme : le modèle de la coopération et de
l’autonomie.
Protéger l’environnement, sauver la nature, éviter la destruction définitive des
ressources ne peut se faire que par des changements draconiens de nos pratiques
économiques de production et de consommation. Mais pour installer une société de
sobriété de proximité et de solidarité, il faut d’urgence mettre en place les
apprentissages sociaux qui, dans l’éducation, la santé, le travail permettront le
remplacement rapide des pratiques de concurrence par des pratiques de
coopération. C’est la responsabilité de l’Europe dans les années qui viennent
d’engager les politiques nécessaires. L’Europe doit prouver qu’elle est sociale pour
pouvoir être économique, c’est lorsqu’elle aura convaincu de sa puissance au service
de tous, et d’abord des plus faibles qu’elle pourra devenir l’Europe fédérale à laquelle
nous aspirons. C’est à quoi j’aimerai contribuer.
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SUD-OUEST
Stéphane Renaux

Curriculum Vitae de Stéphane RENAUX
Candidat sur la liste Europe Ecologie

Région SUD OUEST 

Personnel et professionnel
Je suis né en 1962, je suis marié, j’ai 4 enfants : 1 fille de 8 ans et trois garçons

de 10, 12 et 14 ans. Après être venu terminer mes études supérieures à Toulouse à
l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), j’ai travaillé 10 ans dans un service
parisien. Revenu à Toulouse en 1995, je suis ingénieur électronicien principal des
systèmes de la sécurité aérienne (IEPSSA) et fait fonction d’expert senior à la
Direction de la Technique et de l’Innovation (DTI)  au sein de la Direction Générale de
l’Aviation Civile (DGAC). J’exerce des fonctions syndicales en tant qu’élu, tant au
niveau local qu’au niveau national. J’aime le sport et la balade, j’ai fait en 10 jours
Paris Toulouse en rollers en mai 1991.

Associatif et politique
Après avoir participé avec mon maître d’école dans les Ardennes à l’agrafage

des premiers numéros de la Hulotte et de l’Epine Noire, j’ai toujours été attiré par la
nature et la nécessité de sa protection et parallèlement par les idées sociales de la
gauche. En 1981 mon premier vote a donc été, bien que l’ayant vu en meeting (au
Havre près de la Hague), … pour Brice Lalonde. 

J’ai participé à de nombreuses associations militantes locales telles que
Actions Citoyennes Au Quotidien (petit journal et réunion) et  ALTERNALYS (7 salons
annuels et nombreux « café débat » sur l’ouest Toulousain).Je ne suis arrivé chez les
Verts en 2002 lors de la préparation des Présidentielles.

Au niveau des Verts 31, je suis le représentant de mon groupe (Ouest 31) au
CPR, élu pour la troisième fois et je suis, depuis peu, le trésorier de la coordination
31.

J’étais présent sur la liste des sénatoriales Vert 31qui a obtenu plus de 5% des
grands électeurs et j’ai fait au deuxième tour des dernières cantonales, sur le canton
de Saint Lys, 40 %, contre le PS. Je ne suis (encore) élu nulle part mais comme le
montre ma profession de foi, j’ai la volonté de démontrer, par l’action, la relation
entre l’écologie et la défense sociale du travail. Enfin, je suis contre le cumul des
mandats.
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SUD-OUEST
Stéphane Renaux

Profession de foi de Stéphane RENAUX
Candidat sur la liste Europe Ecologie

Région SUD OUEST

Marié, 4 enfants, ingénieur à Toulouse ; J’ai été sur la liste des sénatoriales 31 et j’ai
fait 40% aux cantonales contre le PS.
Je me porte candidat à cette élection car je suis persuadé qu’il faut continuer, à tous
les niveaux, à montrer la détermination des écologistes à transformer profondément
le modèle économique et social dans lequel le monde s’est engagé. La course
financière que se font les états, autant au niveau mondial qu’à l’intérieur même de
l’Europe, ne fait que détériorer les conditions de vie des individus et l’état de la
planète.
L’Europe me paraît être, dans ce contexte de mondialisation, le bon niveau
d’intervention.
Il ne s’agit pas bien sûr de dresser des barrières économiques qui ne feraient que
renforcer les pressions sociales à l’extérieure de l’Europe mais plutôt d’imposer pour
l’Europe des règles sociales et écologiques sur l’ensemble de sa production et sur
l’ensemble de ses importations.
Produire local : L’Europe ne devrait pas avoir pour mission de règlementer la taille
des carottes et la longueur des bananes ; en revanche elle devrait se donner les
moyens d’empêcher les transports (de marchandises) polluants et inutiles voir
nuisibles à l’économie d’une région locale de production. Pour ce faire je préconiserai
le remplacement progressif d’une part des taxes intracommunautaires et des TVA des
pays de l’union par une TVE (taxe sur la valeur environnementale). Cette taxe
prendrait en compte le mode de transport, les distances, le volume et le poids des
marchandises transportées.
Sans être contraire aux règles de l’OMC (nulle part il n’est question ici de frontière
mais uniquement de distance) cette TVE permettrait de limiter les transports massifs
et polluants de marchandises soit inutiles soit qui pourraient être produit plus
localement. Cette simple mesure devrait, en augmentant les coûts des produits de
provenance lointaine, bloquer les délocalisations et rendre à nouveau compétitif les
productions locales sur lesquelles les normes environnementales et sociales sont
plus fortes.
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SUD-OUEST
Jean-Louis Roumégas

Jean Louis Roumégas
CV express

Jean louis Roumégas
46 ans (né le 6 juin 1962 à Alger)
Vie maritale, une fille
Ecole normale de Montpellier
Instituteur
Licence de philosophie

Adhérent chez les Verts depuis 1992
Secrétaire régional des Verts LR de 94 à 98
Membre du Conseil national
Porte parole national des verts depuis avril 2008

Tête de liste des verts pour les élections municipales de Montpellier en 2001 : la liste
obtient 12,5 % des suffrages.
Président du groupe des élus verts
2ème adjoint au Maire de Montpellier de 2001 à 2008

Tête de liste pour les municipales de 2008 : 18,62 % au second tour (triangulaire)
Président du groupe des élus verts
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SUD-OUEST
Jean-Louis Roumégas

Jean Louis Roumégas
Candidature à l’élection européenne pour la région Sud-Ouest

Profession de foi

Les élections européennes de 2009 doivent être pour les Verts l’occasion d’un
nouveau départ.

L’écologie est dans une situation paradoxale : certes les urgences face au
changement climatique, et à la crise de la biodiversité, sont enfin reconnues mais
pour l’essentiel les politiques publiques ne changent pas. Les reniements du Grenelle
de l’environnement, le développement de « l’écoblanchiment », nous montrent que
la bataille est loin d’être gagnée et que l’écologie court le risque d’être récupérée et
galvaudée.
Les Verts ont confirmé leur implantation lors des élections municipales mais ont
toujours autant de mal à se faire entendre dans les scrutins nationaux.

Dans ce contexte le rassemblement des écologistes est un signal important. Mais il
doit être l’occasion de réaffirmer la dimension politique de l’écologie, et son lien
essentiel avec les questions économiques et sociales. Il s’agira bien sûr aussi
d’exprimer le désaccord avec la politique menée par N. Sarkozy et de préparer pour
2012 une alternance dans laquelle l’écologie a une place prépondérante.
C’est dans cet esprit que je souhaite m’engager dans cette campagne à la place à
laquelle vous me jugerez utile.

Ma présence sur la scène politique régionale, à Montpellier en particulier où je viens
de mener une liste municipales qui a atteint le score de 18,62 %, mon rôle de porte-
parole national, sont je crois, des atouts qui peuvent être intéressants pour notre
liste.
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SUD-OUEST
Stéphane Saubusse

C.V. écologiste !

Qui suis-je ?
Stéphane SAUBUSSE, né le 23 décembre 1968, médocain … et européen !

Qu’ai-je appris ?
Diplômé de l’ESSEC, grande école de management, certifié de mathématiques, je
parle l’anglais, l’allemand, l’arabe littéral, le japonais, le portugais et le grec
moderne.

Mon métier …
Professeur des écoles en maternelle puis en primaire, je suis devenu professeur de
mathématiques en 1998. J’ai enseigné dans des collèges de zone sensible ou ruraux.
Affecté depuis trois ans dans le Lycée polyvalent de Pauillac, je travaille pour une
véritable égalité des chances et suis porteur d’un projet d’Agenda 21 scolaire.

Mon parcours Vert …
J’ai adhéré aux Verts pour la première fois en 1993. 
Après avoir longtemps lutté pour l’existence de mon groupe local en zone rurale, j’ai
participé à de nombreux scrutins (cantonales, législatives, municipales et
sénatoriales) où mon meilleur score « individuel » a dépassé 15% aux cantonales de
2001.
Président des Verts-Gironde depuis octobre 2008, mon premier objectif est d’assurer
le succès du rassemblement des écologistes dans mon département !

Mes fonctions politiques et associatives …
En tête d’une liste municipale rassemblant également socialistes et communistes, j’ai
été élu conseiller municipal d’opposition au Pian-Médoc en mars 2008 et je participe
aux travaux de la CDC Médoc-Estuaire sur l’environnement, le développement
économique et touristique.
Président, depuis des années, d’une association locale de défense de
l’environnement nommée « Echanges&Nature », j’ai également été adhérent de
Greenpeace et de nombreuses autres associations dès qu’il a fallu participer à des
combats locaux pour la protection de l’environnement ou la défense des Droits de
l’Homme.
Depuis quelques semaines suis coordonnateur de l’AMAP des Esteys qui regroupe 4
communes rurales péri-urbaines.

Ma petite exemplarité …
Je n’ai pas le permis de conduire … mais je milite sans relâche pour le développement
de transports en commun performants en zone rurale.
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SUD-OUEST
Stéphane Saubusse

Profession de foi « Européennes »

Chaque jour, la crise économique s’approfondit, l’urgence écologique se
confirme et les droits de l’homme sont fragilisés. C’est dans ce contexte morose que
nous préparons les élections européennes de juin 2009. 

Bien entendu, la dynamique du rassemblement des écologistes a pour
objectif primordial d’apporter de l’espoir et pallier le désarroi politique actuel.
Scrutin après scrutin, les Verts tentent de convaincre l’électorat que l’écologie est «
la grande idée » du XXIème siècle. En 2009, nous aurons tous les arguments en
mains : les investissements dans les énergies renouvelables et le développement
durable seront les axes essentiels d’une nécessaire relance keynésienne ; plus que
jamais, la lutte pour la biodiversité et contre le réchauffement climatique
s’imposeront aux citoyens ; la politique brutale du gouvernement Sarkozy à l’égard
des travailleurs immigrés s’avérera définitivement incongrue et inhumaine …

Je souhaite être candidat aux élections européennes car je crois pouvoir être
utile à la réussite du rassemblement des écologistes. Depuis plus de quinze ans, je
travaille pour faire progresser nos idées Médoc, une zone rurale où elles n’étaient
évidentes pour personne. Après des combats locaux tels que l’opposition au
Contournement autoroutier de Bordeaux ou au Terminal méthanier du Verdon, j’ai
participé au retournement de l’opinion dans mon pays médocain en proposant des
alternatives vertes crédibles.

Aujourd’hui président des Verts-Gironde, j’ai à cœur de poursuivre
inlassablement ce militantisme de terrain et d’ouverture en multipliant les rencontres
avec les associations, les syndicats et les représentants des communautés
étrangères dans ce département dont les espaces naturels sont constamment
menacés par les appétits des élus locaux productivistes.

J’ai eu la satisfaction de réussir localement le rassemblement des écologistes,
je serai donc très honoré de poursuivre cette action à l’échelon euro-régional ! 
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SUD-OUEST
Yvon Ventadoux
Yvon VENTADOUX
19, allée de la rocaille
47300 PUJOLS
06.08.91.03.96
yvon.ventadoux@wanadoo.fr
yvon.ventadoux@ch-stcyr.fr

46ans, père de deux enfants (15 et 20 ans),
Médecin hospitalier responsable du pole de santé publique à l'hôpital de Villeneuve-
sur-Lot

Citoyen Ecologiste :
- Syndiqué et militant dans de nombreuses associations citoyennes ou
environnementales, président 3 ans durant de l'association Horizon Vert qui organise
l'un des plus grands salons de l'écologie du Sud Ouest

Adhérent des Verts : 
- Depuis environ une vingtaine d'années, dont une quinzaine en Aquitaine, dans le
Lot et Garonne (47)

Responsable des Verts :
- Départemental (groupe infrarégional) : administrateur et porte paroles des Verts 47,
réélu en novembre 2008 président des Verts 47 pour la troisième année consécutive
; 
- Régional : administrateur depuis plusieurs années et vice-secrétaire régional ;
- National : délégué au congrès de Bordeaux ; CNIRien pendant près d'un an et réélu
suppléant en novembre 2008.

Candidat des Verts :
- Municipales 1995 (Agen), 2001 (Pujols) et 2008 (Pujols)
- Cantonales 1998 (Villeneuve nord), 2001 (cantonale partielle Villeneuve sud) et 2004
(villeneuve sud) 
- Législatives 2002 (suppléant) et 2007 (titulaire avec un suppléant du parti occitan)

Elu Vert :
- Conseiller municipal et délégué communautaire en 2001
- Maire-Adjoint (Pujols) et Vice-Président (Cummunauté de commune du Villeneuvois)
chargé du service des déchets ménagés, de l'environnement, du développement
durable et du développement économique 
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Yvon Ventadoux
Profession de Foi
Yvon VENTADOUX
19, allée de la rocaille
47300 PUJOLS
06.08.91.03.96
yvon.ventadoux@wanadoo.fr
yvon.ventadoux@ch-stcyr.fr

Eco-citoyen et Vert depuis de très nombreuses années, je suis un européen
convaincu, exigeant et enthousiaste. Je milite pour une écologie politique
responsable et efficace, du local au global.

Un des premiers signataires du rassemblement des écologistes initialisée au début
de cette année, j'ai vécu un grand moment de plaisir pendant nos journées d'été,
devant la force du mouvement qui se mettait en marche.

Les européennes 2009 représentent la chance historique de l'écologie politique, qui
va pouvoir s'imposer comme la vraie dynamique porteuse des réponses qu’attendent
les citoyens et des solutions aux défis que doit relever l’Europe.

J'imagine cette campagne joyeuse, chaleureuse et entrainante avec toutes celles et
ceux qui aspirent à une Europe fédérale, démocratique, écologique, sociale et
solidaire.

Je me rendrai disponible et complètement au service de cette victoire.
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Militante syndicale et associative - éducation populaire, environnement…-,
j’adhère aux Verts en 96, à la suite de mon élection comme conseillère municipale de
Monbazillac (24). J'ai à plusieurs reprises participé à l'animation du parti : un temps
membre du CAR des Verts Aquitaine et du CNIR, responsable de groupe local, et à ce
jour encore co-porte-parole des Verts Dordogne et membre du bureau de la
commission nationale agriculture et ruralité.

C'est aux Verts que je dois aujourd'hui d'être conseillère régionale d'Aquitaine (2004
accord Verts/PS), et adjointe au maire de Bergerac (2008, liste autonome verte et
ouverte au premier tour, accord Verts/partis de gauche).
Les débats au sein des Verts mais aussi au-delà, sur les directives européennes -
Natura 2000, Oiseaux, Eau, Seveso-, l'impact de Reach sur les emplois locaux du
bassin de la chimie en Bergeracois, ont, entre autres, et avec le TCE, nourri ma
réflexion sur les questions européennes...
C'est avec le Pays du grand Bergeracois,dont je suis  trésorière, puis à la Région que
j'ai approché plus concrètement des dossiers européens : politiques territoriales,
politique agricole et agriculture biologique, eau et irrigation, Charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes, place des langues régionales, OGM...

Notre combat contre les OGM illustre la nécessaire articulation entre l'engagement
militant local, au sein de collectifs regroupant des citoyens, et le travail politique à
Bruxelles et Strasbourg : membre du collectif départemental et régional, faucheuse
volontaire, je représente l'Aquitaine au sein du réseau des Régions Européennes
sans OGM où se croisent ONG, commissaires européens et élus.

L'exercice du CV m'oblige à ajouter : encore un peu instit, bientôt la cinquantaine,
quelques enfants, quelques qualités : féministe, curieuse, sincère… et quelques
défauts: féministe, sincère…  et bavarde !

Bérénice Vincent 

34 rue Bouguereau 24100 Bergerac
O6 88 02 20 77

berenice.v@wanadoo.fr
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Les Verts portent un projet global de transformation, seul capable de construire
l'espoir de vivre mieux , toutes et tous, ici et maintenant, mais aussi ailleurs et
demain.

Ce projet pour  « changer le monde », qui motive notre engagement au sein des
Verts, nous le portons au quotidien en travaillant avec les acteurs locaux de l'écologie
- associatifs ou syndicaux - dans les combats et les actions où nous sommes engagé-
e-s, dans les collectivités où nous sommes élu-e-s. 

Traduire à l'échelle de l'Europe ce projet , nécessite la mobilisation, au sein du
rassemblement pour une Europe écologiste et dans la continuité de l'action des
députés européens Verts. 

Militants du quotidien et de la solidarité planétaire, l'Europe est l'espace pertinent de
décision politique des écologistes, « le socle où nous pouvons mettre en œuvre le
principe de durabilité, la régulation des activités tournées vers l'humain et la
réconciliation avec la nature. »

Le discours écologique prend aujourd'hui une place centrale, mais peine à se traduire
en actes. La crise financière menaçant l'économie dite "réelle", la tentation est
grande, pour les conservateurs  et productivistes de tous poils, d'enterrer plus
profond le peu de développement durable  qu'ils ont su dévoyer et dont ils ont su
capter l'écume à leur profit.

Pour leur faire face, nous devons porter avec force le Contrat Vert, pendant cette
campagne et une fois élu-e-s : une écologie audible et populaire portant la réduction
de l'empreinte écologique, l'égalité sociale, la promotion d'une économie de
sobriété... L'Europe est le creuset de la nouvelle donne, du green new deal, pour
modifier l'architecture de la mondialisation et transformer l'imaginaire de chacun-e,
pour partager nos valeurs Vertes, pour conforter les solidarités, les droits, la laïcité,
la lutte contre les discriminations...

C'est ce que je souhaite porter, avec vous toutes et tous,Verte du Sud-Ouest,  au sein
du rassemblement de écologistes.

Bérénice Vincent

                       


