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C'est Pourquoi
Je Vote

Eva Joly !
L'écologie la solution : les réponses aux questions que les Français se posent et à celles que la France devrait se poser.

Voter pour les écologistes, ça réveille la démocratie !
Soutien de Sylvie REBILLARD

Parce que je me refuse à un choix « contre ... »
Parce que je ne vote pas « par peur de... »
Je vote POUR ....
Pour une candidate porteuse de mes convictions et de mes valeurs
Une candidate qui propose la transition écologique pour créer des nouveaux emplois
Une candidate qui rappelle qu’il ne doit y avoir qu’une justice
pour tous et que la lutte contre le pouvoir de la finance passe par
l’Europe
Qui prône un environnement plus sain pour nos enfants à
travers une meilleure alimentation, un combat contre les
nombreuses sources de pollutions, la sortie progressive du
nucléaire.
Une candidate qui rappelle que l’eau est notre bien commun et
que sa gestion doit revenir à la collectivité
Enfin, une candidate qui fustige les discriminations pour que notre devise nationale « Liberté,
Égalité, Fraternité » ne soit pas de vaines paroles
Parce que comme dit Éva :

« Voter pour les écologistes, ça réveille la démocratie. »
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Soutenir Eva Joly… c’est naturel…

Soutien de Pascal MULLARD

La confiance est un ingrédient essentiel pour faire face aux défis qui sont les nôtres, tout au long de notre
vie. Pourtant, la peur de l’autre, la peur de ne pas avoir assez, la peur du monde de demain, la peur de
perdre ce qu’on a occupe tout beaucoup d’espace médiatique, politique, social, familial.
Je suis convaincu qu’on peut faire honneur à la vie, être heureux de se lever le matin, heureux quoi
qu’on fasse, heureux de travailler, heureux d’aller rencontrer d’autres personnes, heureux d’avoir des
problèmes à régler, parce qu’ils seront l’occasion de rencontrer, de faire ensemble, d’imaginer des
nouvelles solutions…
Le mode de vie occidental est impossible à étendre à l’ensemble de l’humanité, on le sait tous. Le niveau
de violence qui existe aujourd’hui dans le monde, dans nos pays, dans nos rues, nos écoles, est à mon avis
un signe de la difficulté pour chacun de trouver sa place. Notre modèle de développement a permis
d’obtenir de nombreuses choses qu’il ne saurait être question de rejeter. Simplement, aujourd’hui, le
modèle n’est plus adapté aux besoins.

Soutenir Eva Joly ?
Parce que le projet qu’elle porte s’appuie sur une confiance
profonde et solide en la capacité de l’homme a inventer des
solutions plus justes pour tous.
Parce qu’elle émane d’un parti qui assume depuis longtemps sa
diversité, et qu’un des savoir faire dont nous avons besoin
aujourd’hui est de savoir coopérer avec des gens qui ne pensent
pas comme nous.
Parce que ce parti n’a pas peur de prendre le risque de ne pas plaire.
Les choix des écologistes sont simplement des choix RESPONSABLES
et AMBITIEUX, faisant honneur à notre humanité.
Parce que nous sommes nés au cœur d’un environnement que nous pouvons détruire ou protéger. Il
paraît difficile de se dire vivant et d’accepter de détruire l’Amazonie, par exemple. Il y quelque chose
de dissonant. La candidature d’Eva Joly donne l’espoir qu’enfin l’homme choisisse des solutions
qui incluent l’ensemble des paramètres, dont évidemment et en premier, l’environnement qui
nous a donné naissance.
Le projet présidentiel d’Eva Joly ne fait l’impasse sur aucun problème, et applique à chacun la même
rigueur et la même exigence :
✗

pragmatisme de l’approche, compétence et expertise technique,

✗

fondement humaniste et ouvert sur le monde, et contrairement aux caricatures que l’on entend,
confiance heureuse, j’ai failli écrire joyeuse, dans nos capacités, à nous les hommes, à inventer un
monde heureux pour tous.
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Un projet de paix, de justice et de solidarité
Soutien de Catherine HERVIEU, conseillère municipale de Dijon

« Petite, je disais à ma famille et mes copains que je voulais être présidente de la
République pour qu'il n'y ait plus de guerres. J'apprenais de l'école et des adultes qu'il y avait
une guerre par génération. Je constatais bien qu'elle n'avait pas encore eu lieu au moment
où je prenais conscience de la complexité contradictoire du monde et des adultes. En même
temps, je la redoutais.
Puis, l'émergence de la lutte anti-nucléaire dans les années 70/80 a conforté mon
engagement pour œuvrer à un monde de paix et de justice. Encore lointain, certes. »
Le projet de l’Écologie politique est celui de la paix, de la justice et de la solidarité. C'est
celui que porte Éva Joly dans la campagne présidentielle: « L’Écologie, c'est la solution ».
Avec Éva Joly, nous allons au-delà de l'exercice convenu et très fatigué
de l'élection du président de la Vème République finissante. Nous
préparons déjà l'après 6 mai 2012, quel que soit le résultat de
cette élection présidentielle.
La prise en compte des aspects internationaux et européens est
essentielle. L'absence d'une vraie politique européenne, la crise
financière, les enjeux géo-stratégiques sont des questions qu’Éva
Joly, députée européenne, est en mesure d'aborder.
Au niveau franco-français, constatons que les 3 pouvoirs (judiciaire,
législatif, exécutif) sont mis à mal par rapport aux valeurs que nous portons. Juste un exemple: que vaut le
Grenelle de l'Environnement par rapport aux objectifs initiaux, aux urgences constatées et les réalités
d'application? Aucune loi (sur l'environnement, l'économie, la justice) bardée des meilleures intentions
ne verra son application entière dans le contexte institutionnel de la Vème République. Éva Joly, de par
son parcours, est en mesure de fixer les axes forts de la séparation des pouvoirs en lien avec le
programme.
J'ose à peine évoquer l'accent d’Éva Joly, tellement cela renvoie à la superficialité des choses (sans parler
de l'instrumentalisation du concept de l'identité nationale). Avoir désigné une candidate binationale
montre que nous souhaitons une France ouverte sur l'Europe et le monde, une France riche de
diversité et qui n'a pas peur d'elle-même. Éva Joly a risqué sa vie comme juge d'instruction en
instruisant l'affaire Elf. Aujourd'hui engagée dans le combat politique pour permettre à toutes et tous de
VIVRE MIEUX ENSEMBLE, elle n'a rien à perdre. C'est aussi ce courage que je soutiens.
Si les gens sont soucieux de la pérennité de leur emploi, du chômage, de l'avenir de leurs enfants, ils
ressentent aussi profondément l'état d'injustice flagrante depuis 2007. Cette situation évoque l'adage
"selon que vous êtes puissant ou misérable...". Il y en a assez de la République des copains et des coquins. A
nous d'anticiper l'attente de changement des français pour un monde de paix avec Éva Joly et son
programme: « L’Écologie, la solution » (www.evajoly2012.fr) »
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Porter haut et fort notre vision de l'avenir
Soutien d'André ROY

« J'ai 65 ans. Je suis retraité, et tout nouveau militant à EELV - Europe
Écologie les Verts depuis juillet 2011. Je me suis décidé à rejoindre EELV,
lorsque j'ai appris la candidature de Madame Éva Joly aux élections
présidentielles de 2012. »
La grande corruption est le mal de notre siècle. Avec son passé de juge anticorruption et son attitude face à la grande corruption, Madame Éva Joly a
prouvé qu'elle a la carrure pour nous débarrasser de ce mal qui nous
dévore lentement, mais sûrement .

Le syndrome de la grenouille
« J'ai été ingénieur mécanicien dans l'industrie. J'ai connu de nombreux emplois et des expériences toujours
très enrichissantes au contact direct avec les hommes (et les femmes aussi) sur le terrain. J'ai travaillé entre
autres pour des fournisseurs d'EDF et de l'industrie du nucléaire. A ce titre, j'ai bénéficié d'informations
privilégiées qui m'ont rassuré (ou plutôt endormi) durant une longue période. Aujourd'hui, j'ai la rage de ce
que je découvre, car la réalité n'est pas du tout ce qu'on m'avait annoncé il y a 30 ans. Des déchets
nucléaires, il y en a partout. Rien ne semble vouloir arrêter ce qui apparaîtra un jour, que je souhaite le plus
rapide possible, comme une grave deserrance de notre temps. Même Fukushima n'a pas ébranlé mes
convictions l'an dernier. C'est dire que le travail de lobbying dispensé il y a 30 ans par l'industrie du
nucléaire a été très efficace (syndrome de la grenouille). »

La rencontre
J'ai rencontré Madame Éva Joly à Rully(71) le 24 novembre 2011. Elle nous a montré avec un grand
courage, face à une meute de journalistes, sa détermination à aller jusqu'au bout de son engagement.
J'ose rappeler ici le chemin qu'elle propose aux écologistes :
1. Jouer collectif, car la force vient lorsque nous sommes réunis vers un même but,
2. Regarder vers l'avenir, sans analyser l'actualité et les sondages, sans tenir compte des codes
médiatiques,
3. Adopter un langage de vérité, pour restaurer les liens et la confiance des citoyens avec la
politique,
4. Tracer notre chemin, avec les militants, avec le parti, avec notre socle commun,
5. Porter haut et fort notre vision de l'avenir. Cette vision correspond aux aspirations de plus en
plus de français.
Désormais, ce propos est mon leitmotiv.

Le témoignage personnel
« Afin je voudrais vous faire part d'un témoignage personnel au sujet de l'industrie du sucre. Mon père est né
dans la plaine de Saône, proche de la sucrerie d'Aiserey, berceau historique de la culture des betteraves
sucrières. Ma mère est née dans les Ardennes proche de la sucrerie de Bazancourt, un endroit impossible
pour cultiver des betteraves sans recours aux engrais. Voyageant d'une région à l'autre, au fil du temps, j'ai
vu simultanément se développer la sucrerie de Bazancourt et s'éteindre peu à peu la sucrerie d'Aiserey,
berceau de la betterave sucrière. Chercher l'erreur ? »
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Éva est la seule qui porte le message de l'écologie politique

Soutien de Philippe Delvalée

« Dans la campagne actuelle, Éva est la seule qui porte le message de l'écologie politique. Sans
jamais céder à la démagogie. Dans cette campagne où se succèdent des marchands d'illusion dangereux,
comme le discours xénophobe de Marine Le Pen ou celui sécuritaire de Nicolas Sarkozy, Éva Joly porte les
valeurs de solidarité entre les humains qui habitent tous la même
petite planète bleue. "Bleue comme une orange", disait Éluard,
bleue comme le drapeau de l'Union européenne.
« Ce n'est pas en nous recroquevillant sur nous-mêmes
que nous pourrons surmonter les défis écologiques
(perte de la biodiversité, changement climatique, crise
alimentaire (mal bouffe au Nord et malnutrition au Sud)
qui menacent la survie de l'humanité. »
Éva Joly est également connue pour ses engagements à
poursuivre la corruption et les abus de pouvoir ce ceux qui succombent à l'ivresse du pouvoir quand
ils le détiennent, que ce pouvoir soit économique et financier ou lié à leur mandat politique. Enfin, Éva
Joly nous montre la voie pour sortir du nucléaire et cela n'est le cas d'aucun des autres candidats !
Et finalement, son accent norvégien nous rappelle que l'Union européenne est aujourd'hui notre nouvelle
patrie. »

Rejoignez-nous :

Europe Écologie Les Verts Côte d'Or
Comité de soutien
13/25, rue Saumaise - 21000 Dijon
http://cotedor.eelv.fr
contact@eelv21.fr
tél: 03 80 36 41 09

Permanences les samedis de 10h00 à 12h00

Votez juste
Votez ÉVA JOLY
Pour vous abonner, ou vous désabonner, envoyez un courriel à contact@eelv21.fr
Responsable de publication : Catherine Hervieu
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