
                              

 

 
 

« Vous m’avez élue avec plus de 19% des voix dans la Drôme lors des élections européennes, 

faisant d'Europe Ecologie la deuxième force politique du département. 

 

Depuis le début de mon mandat, j'ai pris la pleine mesure de mes responsabilités 

européennes. Mes activités parlementaires et les déplacements liés à mon mandat sont 

nombreux. Mes combats associatifs prennent le reste de mon temps disponible. 

Farouchement opposée au cumul des mandats, qui provoque dispersion et inefficacité, j'ai 

évidemment fait le choix de ne pas me présenter aux élections régionales. 

 

Cependant, cette campagne me tient à cœur autant que ma région. C'est pourquoi j'ai 

apporté dès le début tout mon soutien à la candidature de Philippe Meirieu, tête de liste 

Europe Ecologie Rhône Alpes. M'investissant fortement pour provoquer le succès d'Europe 

Ecologie, je lui offre toute ma confiance et mon dévouement puisqu'il saura parfaitement 

conduire le projet ambitieux d’Europe Ecologie pour la Région. 

 

Je m’engage particulièrement auprès de l’équipe de la Drôme, du fait des liens étroits que 

j’entretiens avec ce département. En tant que Présidente du Comité de Soutien de la liste 

Europe Ecologie, j’appuie notamment les candidats de la liste drômoise, Jean-Marie 

Chosson, adjoint au Maire de Romans, chargé de la mobilité et des transports, Annie Agier, 

ex présidente de Roulons en ville en Vélo, Didier Jouve, vice-président sortant de la Région 

Rhône Alpes, chargé de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable, Hélène 

Le Gardeur, co-fondatrice d’Artisans du Monde et qui est également mon assistante 

parlementaire, Salim Bouziane, Véronique Clérin, Jean Pertuis, Thérèse Novak, Jean-Jacques 

Magnan, Delphine Petit, Jean Estève, Mireille Bahr, Jean-David Abel, et Danielle Persico. 

 

Je souhaite un plein succès à la liste Europe Ecologie Rhône Alpes et compte sur les citoyens 

rhônalpins pour faire le choix du changement pour la Région » 
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DE MICHELE RIVASI A PHILIPPE MEIRIEU 

 

ET A LA LISTE EUROPE ECOLOGIE 


