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Madame, Monsieur,

Le choix qui vous est proposé le
7 juin engage notre avenir à tous.
Soit nous allons vers une Europe
écolo gique et solidaire dans laquelle
les conditions de travail, de vie, de
santé, d’ali mentation, de transports
seront changées, l’environnement et
la biodiversité préservés.
Soit nous persistons dans cette
Europe libérale, celle du Président
de la Commission européenne, José
Manuel Barroso, incarnée en France

par Nicolas Sarkozy. Cette Europe-là n’apporte aucune
réponse à la débâcle financière, tolère les paradis fiscaux et
la corruption, aggrave le chômage, la précarité et participe à
la destruction des ressources naturelles.
Nous sommes convaincus qu’il faut changer nos manières
de produire, de consommer, de vivre et de travailler. Que les
vraies solutions ne viendront ni des méthodes, ni des hommes
du passé.
Face aux crises et au réchauffement climatique, seule la
transformation écologique de la société permettra de relever
ces défis, de créer des millions d’emplois qualifiés et non
délocalisables et d’en finir avec un modèle qui exploite jusqu'à
l’épuisement l’homme et la nature.
En nous accordant votre confiance, vous élirez des député-e-s
qui se consacreront uniquement à leur mandat européen. Nos
engagements passés, qui ont toujours privilégié l’éthique,
l’intérêt général et l’indépendance à l’égard de toutes les
pressions, sont les garants de notre intégrité.
L’urgence est là, l’équilibre de la planète est en danger.
C’est pourquoi nous avons décidé de nous rassembler pour
porter un nouveau rêve, celui d’une Europe juste qui préserve
la paix, défend les libertés et respecte la dignité humaine.
Ni demain ni peut-être. Ici et maintenant !

Le 7 juin, changeons d’ère: votez Europe Écologie.
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Eva Joly, députée européenne
Dany Cohn-Bendit, député européen, 
Catherine Grèze, députée européenne
José Bové, député européen, 
Alain Lipietz, député européen
Gérard Onesta, député européen, vice-président du Parlement Européen

COMMUNIQUE DE SOUTIEN 
LISTE UNION POUR PERPIGNAN 

JEAN CODOGNES

Dimanche 21 juin, les Perpignanais retournent aux urnes à la suite de l'invalidation de l'UMP Jean-
Paul Alduy. L'enjeu est clair dans ce département touché de plein fouet par la corruption : en finir 
avec les pratiques claniques et clientélistes pour renouer avec les valeurs de la République.

Le programme d'Europe Ecologie a répondu aux préoccupations majeures des français, à savoir 
la nécessaire conversion écologique de la société pour faire face à la crise sociale, financière et 
environnementale qui ne fait que débuter.

A Perpignan, les résultats d'Europe Ecologie témoignent de cette volonté de changer le cours des 
choses. C'est  la raison pour laquelle nous appelons les Perpignanais à transformer l'essai 
des Européennes en votant  pour la liste de rassemblement menée par Jean Codognès. 
Perpignan a besoin d'un projet écologique global, garant d'une croissance verte, créatrice 
d'emplois et de mieux-vivre. 

La présence des écologistes aux côtés de Jean Codognès, c'est la garantie d'un engagement 
sans faille vers l'excellence sanitaire, énergétique, environnementale et démocratique.

le 16 juin 2009


