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1
Dans le cadre de la mobilisation contre le projet
Lyon-Turin, action de sensibilisation pour le report
des camions vers le fret ferroviaire
Action Stop aux bombardements à Gaza
avec Eva Joly

La campagne des élections européennes n’a pas été simple ; coincée
entre les élections municipales, les
vacances de Pâques et les ponts du
mois de Mai, avec des médias et des
partis politiques (UMP,PS,FN) qui
n’ont parlé que de politique nationale
et jamais d’Europe, il fallait donner
de la voix pour se faire entendre !

coup de citoyens, d’associations,
d’entreprises, nous avons proposé des solutions alternatives aux
grands projets inutiles (Lyon-Turin,
Center Parcs...) et toujours soutenu
que l’Europe est LE niveau où les
grands défis peuvent être menés ;
le climat, la santé, l’environnement,
l’économie et l’emploi...

Grâce à toutes les militantes et
tous les militants Europe Écologie
Les Verts du Sud-Est, cette campagne courte et intense a été
réussie et je voulais vous en remercier. Ensemble, pendant un mois et
demi, nous avons rencontré beau-

Merci à toutes et à tous, je reste
une eurodéputée écologiste qui fait
le lien entre Europe et territoires,
et cette lettre vous montrera ce
sur quoi j’ai prévu de continuer à
travailler, toujours en lien avec la
société civile, pour les 5 ans à venir.

ÉDITO

FACE AUX CRISES ET À
LA MENACE NATIONALE
POPULISTE, UNE SEULE
SOLUTION : L’ÉCOLOGIE
Notre Europe est aujourd’hui à
bout de souffle. Le péril national-populiste guette cet idéal de
paix et de solidarités entre les
peuples, aujourd’hui évanoui par
30 années de dérive néo-libérales
et “austéritaires”.
Pourtant pour répondre au défi
climatique, à la fin du pétrole
bon marché, à la concurrence des
pays émergents, il nous faut créer
cet espace de stabilité politique
et un nouveau modèle de développement fondé sur la sobriété
énergétique, le mieux vivre
ensemble et l’économie du lien
social et de la contribution.

Un beau projet de restitution de la Grotte
du Pont d’Arc en Ardèche, coﬁnancé par
les fonds européens
Action pour sauver la Directive sur le
congé maternité avec le Groupe des
Verts au Parlement européen

Rencontre avec l’ONG Peaces Lines sur
la crise entre Palestine et Israël

Au carrefour des crises (sociale,
écologique, sanitaire, énergétique
et financière), l’Europe doit être le
phare de la transition écologique ;
elle doit rompre avec les vieilles
recettes libérales et productivistes
qui accélèrent la crise écologique,
asphyxient les peuples et délitent
le lien social et la protection
sociale héritée de l’après-guerre.

Verbatim
Les écologistes ont des réponses
concrètes à la crise systémique que
nous traversons et aspirent à mobiliser la société, les associations, les
entreprises et les citoyens qui bouillonnent d’énergie.

Pourquoi
ont-ils tué
Jaurès ?

Une grande campagne de mobilisation (déclinée en initiative
citoyenne à l’échelle européenne
et en comités locaux «Territoires en
transition» pour mettre en exergue
à tous les échelons la mobilisation
des acteurs) pour la transition énergétique et contre le dérèglement
climatique doit être lancée, pour
préparer la conférence de Paris qui
aura lieu dans un an et doit permettre impérativement d’oublier
l’échec du sommet de Copenhague
et de répondre à la crise climatique
pour préserver en Europe deux des
acquis les plus fondamentaux qui
nous unissent : la paix et la solidarité entre les peuples.

Un siècle presque jour pour jour
après l’ignoble “boucherie” de la
Première Guerre mondiale, souvenons-nous de ce que disait le
grand Jean Jaurès en apôtre de
la paix quelques jours avant son
assassinat :
« Le courage aujourd’hui, ce n’est
pas de maintenir sur le monde la
sombre nuée de la guerre, nuée
terrible, mais dormante, dont on
peut toujours se flatter qu’elle
éclatera sur d’autres. Le courage,
ce n’est pas de laisser aux mains de
la force la solution des conflits que
la raison peut résoudre ; car le courage est l’exaltation de l’homme,
et ceci en est l’abdication. Le courage pour vous tous, courage de
toutes les heures, c’est de supporter sans fléchir les épreuves de tout
ordre (…) Le courage, c’est d’aller
à l’idéal et de comprendre le réel
; c’est d’agir et de se donner aux
grandes causes sans savoir quelle
récompense réserve à notre effort
l’univers profond, ni s’il lui réserve
une récompense. Le courage, c’est
de chercher la vérité et de la dire ;
c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de
ne pas faire écho, de notre âme,
de notre bouche et de nos mains
aux applaudissements imbéciles et
aux huées fanatiques ».

L’Europe est notre avenir. Les
Européens sont liés par une communauté de destin : la solidarité
et la coopération doivent donc
devenir européennes. Un nouveau contrat social européen doit
permettre aux citoyens de prendre
la main sur l’économie et d’offrir à tous un avenir meilleur en
Les écologistes défendent l’idée d’une
répondant à l’urgence sociale et
Europe démocratique et citoyenne,
écologique et aux défis planétaires
d’un pacte écologique et d’un traité
de façon solidaire.
social qui doterait l’Union d’une stratégie de lutte contre le dérèglement Ensemble, tentons de construire
climatique et d’un agenda précis une Autre Europe : citoyenne, écopour répondre à la crise sociale, au logique et solidaire.
repli nationaliste et xénophobe.

Mes fonctions et les grandes priorités de mon mandat
ment au regard de la situation en Ukraine,
améliorer l’efficacité énergétique, réduire
la consommation, diversifier les sources
et les fournisseurs tout en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre seront
les principales priorités européennes pour
les cinq années à venir. Par ailleurs, le succès de la Conférence sur le climat, la COP
21 à Paris en 2015, est un impératif pour
les écologistes. Ni nucléaire, ni effet de
serre : des scénarios crédibles permettent
dorénavant d’investir dans un nouveau
modèle énergétique. Mais la volonté politique de certains fait encore défaut…
À mon niveau, je continuerai à œuvrer
pour l’engagement de cette transition à
l’échelle européenne.

Délégation Afrique-CaraïbesPacifique : créons un groupe
de mobilisation sur le climat

Cheffe de la délégation française

Santé-environnement

Je succède à Hélène FLAUTRE et devient la
responsable de la délégation verte française au
Parlement européen pour ce nouveau mandat de 5 ans. Pascal DURAND sera lui chargé
des relations avec EELV et les parlementaires
nationaux, députés et sénateurs écologistes.
La délégation verte française est composée
de 6 eurodéputés ; Eva JOLY, Karima DELLI,
Yannick JADOT, Pascal DURAND, José BOVÉ
et moi-même. Pour ce mandat, j’ai souhaité
innover en proposant que notre délégation
ne soit plus que “française” mais francophone et donc “trans-européenne” ; ainsi,
l’eurodéputé et co-président du Groupe des
Verts/ALE au Parlement européen, Philippe
LAMBERTS, l’eurodéputé luxembourgeois
Claude TURMES et l’eurodéputé espagnol
Ernest URTASUN nous ont rejoints dans
cette délégation, afin de mieux coordonner
notre travail, pour gagner en influence.

L’économie circulaire, avec notamment
la fin de la mise en décharge des déchets
recyclables, la nouvelle directive sur l’air et
la lutte contre l’antibiorésistance à travers
l’encadrement des médicaments vétérinaires sont trois rendez-vous législatifs
majeurs que j’honorerai en commission
ENVI (environnement, santé et sécurité alimentaire), dont je suis membre
comme lors de mon premier mandat.
Parallèlement, je continuerai à fédérer à
tous les niveaux pour la lutte contre les
perturbateurs endocriniens, et contre les
conflits d’intérêts dans le monde du médicament. Je poursuivrai mon engagement
pour l’application du principe de précaution face aux risques émergents et pour
des traitements sûrs, utiles et accessibles.
D’autant plus que nous ne devons pas
oublier la menace que fait peser le projet
de traité transatlantique sur le secteur de
la santé en Europe.

Cette délégation permet d’aborder tous
les grands problèmes liés à l’extraction
des minerais et la pollution causée par
les cies pétrolières, à la pollution de l’eau,
à l’éducation, au développement d’une
agriculture durable, et enfin d’assurer une
meilleure protection de la santé (des dispensaires plutôt que seulement des campagnes de vaccination).
La première mobilisation collective qui doit
nous animer est celle de l’urgence climatique avec la conférence de Paris à l’automne 2015.
En tant que Vice-présidente de l’Assemblée parlementaire paritaire AfriqueCaraïbes-Pacifique/Union
européenne
et co-présidente de la commission socialenvironnement, je compte proposer à mes
homologues de ces pays-là, souvent les
premières victimes du dérèglement climatique, de s’associer avec moi dans ce mouvement de mobilisation.

Manifestation avec Sandrine Bélier devant le
Parlement européen pour dénoncer le traité
UE / États Unis

NTW est un réseau européen de vigilance
sur la sûreté nucléaire, composé d’élu(e)
s et d’ONG de plusieurs pays, dont les
travaux alimentent le débat public et
interpellent les institutions sur les défaillances constatées. Dès 2013, nous avons
dénoncé le trafic illégal de combustibles
usés provenant de centrales en Hongrie et
qui devait être traités en Russie.
Nucléaire et participation du public n’ont
jamais fait bon ménage. Mais depuis le
mois de Juin 2014, une nouvelle page est
en train de s’écrire, et elle pourrait bien
venir secouer la tour d’ivoire où logent
élus pro-nucléaires et industriels du secteur. En effet, toute prolongation de la
durée de vie d’un réacteur, qu’elle prenne
la forme d’une nouvelle licence ou simplement d’un réexamen périodique de sûreté,
devra désormais être sujette à une évaluation transfrontière d’impact sur l’environnement, accompagnée d’une consultation
du public concerné. C’est ce que prévoit la
Convention d’Espoo et c’est un des sujets
sur lesquels je m’active en tant que Présidente du réseau européen Nuclear Transparency Watch, et qui touchera de près
nos vieux réacteurs nucléaires français.

Participation citoyenne
Enfin, je suis membre suppléante de la
Commission des Pétitions au Parlement
européen. C’est celle-ci même qui a permis,
grâce au dépôt d’une pétition citoyenne, de
déclencher l’enquête européenne contre la
France et le non respect de la réglementation
européenne sur l’eau et l’environnement
dans le cade du projet d’aéroport Notre
Dame des Landes. Issue de la société civile,
j’ai bien l’intention de faire connaitre l’existence de cette possibilité de déposer des
pétitions et de porter celles qui dénoncent
les atteintes à notre environnement, à notre
santé et à notre démocratie.

Traité commercial
Union européenne / États-Unis

Transition énergétique
Au Parlement européen, je suis également
membre de la commission ITRE (Industrie,
Recherche et Énergie) et les défis énergétiques auxquels doivent se confronter
l’Europe et les écologistes sont nombreux.
Sécuriser l’approvisionnement énergétique à des prix abordables et réduire
notre dépendance énergétique, notam-

Nuclear Transparency Watch
(NTW)

La délégation des eurodéputés écologistes
français. Yannick JADOT, Eva JOLY,
Pascal DURAND, Karima DELLI, José BOVÉ
et moi-même

Et bien sûr, avec mes collègues écologistes,
nous serons très attentifs et mobilisés
avec la société civile pour faire échouer
les négociations, très opaques, entre l’Europe et les États-Unis pour encore plus de
libéralisation et de concurrence entre des
secteurs clés comme l’agriculture, l’énergie, la finance et la santé.

La circonscription Sud-est et les grands projets inutiles et imposés
Je continuerai de porter des actions phares,
pour préserver la santé et l’environnement
dans le Sud-est et promouvoir le lien entre
Europe et Territoire.

Avec le conseiller général de l’Isère
Olivier Bertand et Myriam Laïdouni-Denis
pour s’opposer au projet de Center Parcs dans
les Chambarran (38)

CONTACTS
Michèle RIVASI

www.michele-rivasi.eu
michele.rivasi@europarl.europa.eu

Sur toute la circonscription, je resterai
vigilante aux côtés des associations sur
les grands projets inutiles (Lyon-Turin,
centrales Biomasse surdimensionnées à
Pierrelatte et Gardanne, déchets toxiques,
Center Parcs, OIN plaine du Var, recherche
offshore d’hydrocarbures…).

Le Club Europe Sud Rhône-Alpes, que j’ai
confondé avec les CCI de la Drôme et de
l’Ardèche, continuera à informer tous les
porteurs de projets sur les fonds européens
disponibles pour soutenir leur projet, en
cohérence avec le développement et la
cohésion des territoires.

En Rhône-Alpes, je soutiendrai également toute volonté d’engager la transition
industrielle et écologique vers la chimie
verte et les énergies renouvelables. Grâce à
ma mobilisation et à celle des associations,
la Ministre de l’écologie a été contrainte
de s’opposer à l’import de déchets australiens très toxiques qui devaient être traités
à Salaise sur Sanne en Isère.

contact@clesra.eu / http://www.drome-ecobiz.biz/
jcms/rec_13812/fr/europe-sud-rhone-alpes

BRUXELLES : David DRUI,
Sophie PERROUD

Parlement européen, rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles / +(32) 2 284 53 97

RDV le 28 novembre à la 4e édition des
“Open Days : l’Europe dans votre région”,
où vous seront présentés les nouveaux
financements européens 2014-2020 pour
le développement de vos projets.
Vendredi 28 novembre 9h-17h – Bâtiment
INEED à Rovaltain (gare TGV de Valence)

MARSEILLE : Sébastien BARLES,

relations presse et relais national
06 75 00 63 31
sebastien.barles13@orange.fr

Le projet de création d’une “zone blanche”
dans les Hautes-Alpes pour accueillir
des personnes électro hypersensibles, se
construit petit à petit. Pour ces 5 ans, ce
sera le grand projet local que je souhaite
concrétiser.
Enfin en Corse, je resterai aux côtés des
victimes de Tchernobyl, pour que l’État
reconnaisse enfin sa responsabilité et indemnise celles et ceux qu’il n’a su protéger.
Dans la région PACA, je continuerai à soutenir les associations et lanceurs d’alerte
qui luttent contre toutes les formes de
pollution (boues rouges, étang de Berre,
port de Fos-sur-Mer) afin de préserver la
Méditerranée.

VALENCE : Justine ARNAUD

9, rue du Champ de Mars 26 000 Valence
04 75 60 32 90 / 06 37 15 76 56
justine.arnaud@michele-rivasi.eu

