
« NOUS SOMMES DES MILLIONS 
À VOULOIR UNE SOCIÉTÉ PLUS 
JUSTE, PLUS ÉCOLOGIQUE, PLUS 
SOLIDAIRE. ENSEMBLE, NOUS  
ALLONS SAUVER LE CLIMAT. »
YANNICK JADOT

Ancien directeur 
des campagnes de 

Greenpeace, ce militant 
écologiste est un député 

européen incontournable 
qui défend les dossiers 
écolos et remporte des 
victoires importantes. 

Il plaide pour une écologie 
positive qui améliore enfin 

la vie de toutes 
et tous.

Nous avons droit au bonheur. Nous avons le droit de vouloir le meilleur 
pour celles et ceux que nous aimons. Personne ne nous empêchera de 
sauver la planète. Ni le monde de l’argent, ni les lobbies, ni une classe 
politique dépassée par les enjeux de l’urgence climatique. 

Les élections européennes à venir ne seront pas des élections comme les 
autres. Le moment est venu de faire le bon choix.

Nous avons le choix entre le sursaut ou la catastrophe, entre la solidarité 
ou la montée de la haine, entre l’invention d’une nouvelle manière de 
vivre ensemble ou la continuation des égoïsmes qui détruisent le lien 
social. Face à Trump, Poutine, Bolsonaro et Xi Jinping, il faut absolument 
que l’Europe construise une alternative. Nous ne pouvons donc pas 
laisser l’Europe se perdre aux mains des libéraux ou être détruite par les 
nationalistes comme Le Pen, Orbán ou Salvini.

Les marches pour le climat montrent que la prise de conscience 
progresse enfin. Une nouvelle génération réclame son droit à exister 
dans un monde vivable. Comment ne pas entendre son appel ? La 
génération climat qui se met en mouvement est celle qui sauvegardera 
l’avenir. Notre responsabilité est de nous tenir à ses côtés. Notre combat 
est planétaire. Chacun.e doit prendre sa part.

LE TEMPS EST VENU.

« CETTE FOIS, VOTRE BULLETIN DE VOTE 
PEUT VRAIMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE. »

Le temps est venu d’en finir avec ce vieux monde destructeur et de 
mettre enfin l’écologie au cœur du paysage politique européen. L’écologie 
doit devenir la matrice qui transforme l’économie, l’aménagement du 
territoire, la démocratie, au service d’un grand projet de justice sociale, 
de solidarité et d’égalité des droits.

Le temps est venu d’une Europe sans glyphosate ni pesticides. D’une 
Europe du climat, 100% renouvelable, sans charbon ni nucléaire. D’une 
Europe des transports du quotidien, sans diesel. D’une Europe des 
océans débarrassés du plastique, des marées noires et de la pêche 
industrielle. Ainsi, nous créerons des millions d’emplois de qualité avec la 
transition écologique.

Le temps est venu de respecter le vivant, de condamner les écocides, de 
défendre les droits de la nature, de garantir à tout le monde une alimentation 
de qualité. Le temps est venu d’une Union qui défende les droits des 
femmes, accueille dignement les personnes migrantes et soit enfin plus 
démocratique. Ainsi, nous en finirons avec la brutalité du libéralisme 
pour laisser place à une société du bien vivre, nous balaierons la haine 
par l’ouverture au monde.

Cette Europe, nous n’allons pas la rêver. Nous allons la construire. Tout 
commence avec vous. Cette fois, votre bulletin de vote peut vraiment 
faire la différence. Ensemble, nous pouvons tout changer.

LISTE EUROPE ÉCOLOGIE

MICHÈLE RIVASI
Scientifique de formation et fondatrice de la 
CRIIRAD suite à la catastrophe de Tchernobyl, 
Michèle lutte en tant que députée européenne 
avec des lanceurs d’alerte et associations 
contre les industries polluantes et leurs 
lobbies pour défendre l’accès à la santé.

DAMIEN CARÊME
Pour répondre à la fin du monde comme à 
la fin du mois, Damien défend la solidarité 
au quotidien avec l’instauration d’un revenu 
mininum et l’accueil digne des migrant.e.s. Il 
est le premier maire de France à avoir porté 
plainte contre l’État pour inaction climatique.

MARIE TOUSSAINT
Fondatrice d’une association défendant la 
justice environnementale, Marie a contribué 
à la mobilisation sans précédent de deux 
millions de citoyen.ne.s face à l’urgence climatique 
pour réclamer l’action de la France. Elle milite 
pour la reconnaissance des écocides.

DAVID CORMAND
Partisan de la défense de la condition animale, 
David se bat pour que l’écologie politique 
représente la nouvelle force politique majoritaire. 
Amoureux de théâtre et de littérature, le 
Secrétaire national d’EELV se mobilise pour la 
défense des droits des minorités.

KARIMA DELLI
Cette activiste et députée européenne 
connue et respectée pour sa maitrise des 
dossiers est Présidente de la commission 
Transports du Parlement européen. Karima 
est à l’origine de la commission d’enquête sur 
le scandale du dieselgate.

MOUNIR SATOURI
Homme de dialogue et de convictions, Mounir 
défend une vision solidaire de l’Europe, qui 
ne doit pas être une idée désincarnée mais la 
réalité qui protège des millions de femmes et 
d’hommes. En particulier, il veut faire reculer 
l’extrême droite et les nationalistes.
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ELLE, ILS NOUS SOUTIENNENT

ENSEMBLE, NOUS
POUVONS TOUT CHANGER

LISTE EUROPE ÉCOLOGIE MENÉE PAR YANNICK JADOT

L’Europe ne peut pas se résumer à un grand marché où la loi de 
l’argent et les intérêts des lobbies règneraient en maîtres de toute 
chose. Il est temps de poser des limites et de renverser les priorités. 
Construisons une Europe ouverte sur le monde, une Europe des 
régions, une Europe des communs, qui pense, parle et agit pour 
l’intérêt général de la planète.

1.
ADOPTONS UN TRAITÉ ENVIRONNEMENTAL ET 
PROMOUVONS LE PROTECTIONNISME VERT POUR 
FAIRE DE L’ÉCOLOGIE LA PRIORITÉ DE L’EUROPE 

DÉVELOPPONS UN PLAN D’INVESTISSEMENT MASSIF 
POUR CRÉER DES EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES ET 
SAUVER LE CLIMAT

SORTONS LES PARADIS FISCAUX DE L’EUROPE ET 
REMETTONS LA FINANCE À SA PLACE POUR LA JUSTICE 
SOCIALE 

DÉFENDONS UNE AGRICULTURE 100% BIO 
POUR PROTÉGER LES TERROIRS ET LA QUALITÉ DE NOTRE 
ALIMENTATION

GÉNÉRALISONS UNE OPTION VÉGÉTARIENNE DANS LA 
RESTAURATION COLLECTIVE EUROPÉENNE POUR SORTIR 
DE LA SUREXPLOITATION ANIMALE

FINISSONS-EN AVEC LE POUVOIR DESTRUCTEUR DES 
LOBBIES POUR RENDRE L’EUROPE ET SES INSTITUTIONS 
AUX CITOYENNES ET CITOYENS 

RESPECTONS LES DIFFÉRENTS TERRITOIRES, LEURS 
LANGUES, LEURS CULTURES ET DÉPASSONS L’EUROPE 
DES ÉTATS-NATIONS

ACCUEILLONS DIGNEMENT LES PERSONNES 
MIGRANTES POUR METTRE LA SOLIDARITÉ AU CŒUR 
DU PROJET EUROPÉEN

METTONS FIN AUX INÉGALITÉS SALARIALES ET 
GARANTISSONS LES DROITS DES FEMMES POUR 
ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE DU PROGRÈS SOCIAL

RECONNAISSONS LE DROIT DE VOTE À 16 ANS 
ET CRÉONS UNE ALLOCATION JEUNESSE DIRECTE POUR 
MIEUX PRÉSERVER L’AVENIR

8.
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10.

DÉCOUVREZ LEURS COLISTIER.E.S SUR LE SITE

POURLECLIMAT.EU

CAROLINE ROOSE
De nationalité belge, Caroline est une auto- 
entrepreneure engagée pour l’écologie du 
quotidien. Co-secrétaire nationale de l’Alliance 
écologiste indépendante, elle s’engage au sein 
d’une association azuréenne pour redonner le 
sourire aux malades et aux personnes âgées.

FRANÇOIS ALFONSI
Maire d’Osani en Corse et membre de Régions 
et Peuples Solidaires, François est aussi 
co-directeur de l’hebdomadaire Arritti. Élu 
député européen en 2009, il est l’auteur d’un 
rapport sur les langues menacées et s’engage 
pour dépasser l’Europe des États.

SALIMA YENBOU
Investie dans l’éducation des citoyens de demain, 
ceux qui subiront nos choix d’aujourd’hui, 
Salima est proviseure adjointe d’un lycée 
professionnel de banlieue parisienne. Elle est 
engagée pour la représentation et la participation 
des populations invisibles en politique.

BENOÎT BITEAU
Ayant repris et converti la ferme familiale 
en modèle durable, Benoît est agronome 
et l’une des figures majeures de l’agriculture 
paysanne et agroécologique en France. Ce 
paysan résistant prône un changement 
agricole radical.

GWENDOLINE DELBOS-CORFIELD
Franco-britannique, Gwendoline est l’une 
des dirigeantes du Parti Vert Européen. 
Elle n’a de cesse de promouvoir une Europe 
qui rassemble, protège, et qui porte 
l’ambition des femmes qui se battent 
pour leurs droits.

CLAUDE GRUFFAT
Président de Biocoop pendant 15 ans, 
Claude est un pionnier de l’agriculture 
biologique en France. Apiculteur amateur, 
sa raison d’être est de polliniser une société 
en transition vers plus de biodiversité et un 
nouveau monde équitable.

LYDIE MASSARD
Cuisinière au sein d’un lycée agricole, 
Lydie est membre de Régions et Peuples 
Solidaires pour promouvoir les idées 
d’autonomie, de solidarité entre les 
peuples et pour valoriser la culture et les 
langues de Bretagne.
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