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L’enjeu : Battre la Droite et réinventer la Gauche

Midi-Pyrénées. Les 14 et 21
mars, votez Europe Écologie

107 candidates et candidats composent la liste des écologistes rassemblés. Page 7

É cartés par le PS de
l’hémicycle régional en

2004, malgré leur bon
résultats de 8,09 %, les
écologistes sont tout près d’y
faire un retour en force. Dans
l’urne, le 14 mars au soir, c’est
le dosage entre le bilan des
socialistes et le projet des
écologistes qui écrira l’avenir
de notre région.
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Soutiens.
Comité
de soutien 
Une ancienne magistrate
et un instituteur désobéissant
co-président un Comité
constitué de personnes d’ici et
d’ailleurs, connues et moins
connues.
Page 7

Portrait.
« Écologiste,
partout,
toujours »
Rencontre avec Gérard Onesta,
tête de liste Europe Écologie
Midi-Pyrénées, ancien Vice-
président du Parlement
européen 
Page 8

L e  j o u r n a l  d ’ E u r o p e  É c o l o g i e

Meeting régional 
Avec Gérard Onesta, Dominique Voynet,

José Bové, François Alfonsi et Catherine Grèze

au Bikini 9 mars à partir de 19H00

000 - 2010 - 0,000 €

Changeons de rythmes
Donnons du sens

Grand Sud.
Le Contrat
écologiste
Elaboré sur le terrain après des
dizaines de réunions,
découvrez le programme pour
une éco-région.
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Notre société est traversée par de profondes tensions. Les cri-
ses s’additionnent comme jamais : financière, climatique,
sociale, sanitaire, environnementale, alimentaire, énergétique,
culturelle...
La pertinence des thèses portées par les écologistes irrigue
désormais tous les débats, mais les partis traditionnels n’arri-
vent à en saisir ni la logique, ni les exigences. Des mutations
difficiles sont en cours.Au lieu de laisser certains en profiter de
façon obscène et voir tous les autres les subir douloureuse-
ment, nous vous proposons d’en faire une opportunité d’évo-
lution apaisée, source d’emplois, de santé et d’environnement
protégé.
Pour cela, l’action d’une région est déterminante, pour qui,
comme nous, refuse d’y voir un simple échelon administratif.

Face aux crises, l’action de
la région est déterminante

La courbe électorale
René Dumont serait très fier.Lui, le premier candidat écologiste
à une élection présidentielle,qui avait secoué la France avec son
verre d'eau et son pull-over rouge,avait récolté un modeste 1,32
% des suffrages en 1974. Depuis, bien d'autres ont développé
son analyse à la confluence de tous les combats humanistes,
dénonçant la folie productiviste qui génère autant l'injustice
sociale que la destruction de l'environnement. Les crises du
système se succèdent, au rythme annoncé par les écologistes
qui, au fil des élections, ont alors gagné en audience et crédibi-
lité. Aujourd'hui rassemblée au sein d'Europe Écologie cette
grande famille est forte de son score historique obtenu lors des
élections européennes en dépassant les 16 % des voix. Au tra-
vers de ses batailles associatives et syndicales, du travail
reconnu de ses élu-e-s et militant-e-s de terrain, cette dynami-
que s'amplifie encore. En décembre 2009, un sondage révélait
que 73 % des français-e-s faisaient confiance aux écologistes
pour diriger une région. En Midi-Pyrénées, les 14 et 21 mars,
Europe Ecologie entend progresser encore...

Le productivisme
Le modèle actuel de croissance, basé sur des indices absurdes
de pillage des ressources et d'aliénation humaine conduit l'Hu-
manité au gouffre. Pour que le Développement durable sorte
des discours et soit source de bien-être, il faut comprendre que
l'épanouissement personnel ou collectif n'est en rien lié au
« toujours plus grand,plus gros,plus loin,plus vite ».Nous vou-
lons faire décroître tout ce qui détruit : les déchets, les pollu-
tions, l'étalement urbain, le bruit et la vitesse inutile, le gâchis
d'énergies et de matières, la dépendance à la bagnole, aux
médicaments, à la pub... Par contre nous voulons voir croître
tout ce qui tisse du lien et construit un monde apaisé : la relo-
calisation des activités et des lieux de décisions, les énergies
renouvelables, l'agriculture bio, l'économie sociale et solidaire,
les éco-emplois, les mécanismes de concertation, les transports
en commun, la prévention des risques, le multilinguisme, la
solidarité Nord-Sud, le temps libre consacré à nos enfants…  Il
est temps d'imaginer une région nouvelle en retrouvant
ensemble la juste mesure, la taille raisonnable et le bon tempo.

E
n juin dernier, l’émergence d’Europe Écologie, par son
ampleur, a bouleversé la donne politique. Ce rassem-
blement fécond est né de la volonté de tous les écolo-

gistes, quels que soient leurs parcours, de fédérer leurs forces
et coordonner leurs actions. Forts de la convergence de leurs
analyses, ils ont été d’abord été réunis par l’urgence. La crise
planétaire, multiforme, ne permettait plus d’attendre.Autour
d’Eva, José, Dany et tous les autres, un bloc de compétences
inédit, sans précédent par son envergure, s’est soudé. Et un
espoir s’est levé. Cette victoire sur le renoncement, malgré
son ampleur continentale ne prendra toute sa dimension que
si nous parvenons désormais à inscrire concrètement le
développement durable au niveau local, dans nos régions.
L’urgence toujours. Tout comme l’Europe est le bon échelon
pour faire émerger une société nouvelle, la Région est le bon
territoire pour la mise en pratique d’idées neuves.
Depuis l’été dernier, notre rassemblement n’a cessé de s’élar-
gir à des énergies plurielles, mais toujours puisées aux sour-
ces de l’humanisme : des élus des partis traditionnels de
Gauche trouvant enfin là l’aboutissement de leur combat,des
responsables associatifs ou syndicaux, des artistes, la juge
Laurence Vichnievsky, le leader des « Don Quichotte »
Augustin Legrand, le fameux pédagogue Philippe Meirieu,
Stéphane Hessel, rédacteur de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, et tant d’autres…
Partout, c’est bien sûr l’autonomie politique qui préside à
cette dynamique où environnementalistes, altermondialistes
et régionalistes ont découvert une formidable façon de mili-
ter ensemble à l’image de la société conviviale et solidaire
qu’ils appellent de leurs vœux. En Midi-Pyrénées, bien au-
delà des militants des Verts, du Parti Occitan ou du Mouve-
ment des écologistes indépendants, ce sont des responsables
de la société civile ou de simples citoyen-ne-s qui ont rédigé
à mille mains le « Contrat écologiste » que nous vous propo-
sons de découvrir et de faire partager autour de vous.Ce nou-
veau « logiciel politique » sera mis en œuvre par une équipe
de femmes et d’hommes dont vous avez pu mesurer sur le
terrain depuis des années, le dévouement, la compétence et
l’intégrité. Autour de Gérard Onesta, nous sommes en
mesure de battre la Droite et de réinventer la Gauche.
Les 14 et 21 mars, c’est cette espérance qui vous attend.
Soyez au rendez-vous.

Vous avez
rendez-vous

F O R U M
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À LA HAUSSE À LA BAISSE

L’HISTOIRE DU MOIS
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MON COUSIN S’APPELLE
GÉRARD…
Claude Onesta, Toulouse

« Je suis issu d’une famille ita-
lienne communiste et anticlé-
ricale qui a fui Mussolini. Ils
ont tout abandonné pour
venir en France, dans le Tarn,
où je suis né. Je suis un
homme de gauche. Mon cou-
sin s’appelle Gérard Onesta, la
tête de liste d’Europe Écologie
pour les régionales. Nos
grands-pères, qui travail-
laient à l’usine, étaient frères.
Onesta, cela signifie honnê-
teté en Italien, ça oblige à une
certaine ligne de conduite. »

@

ENSEMBLE
DEPUIS LONGTEMPS
José Bové, Larzac 

« Gérard et moi, on se connait
depuis longtemps.Après avoir
arpenté et fauché ensemble
des champs d’OGM, nous
nous sommes ensuite croisés
dans les tribunaux pour
défendre nos actions. Et puis
je n’oublie pas qu’en 2004,
j’étais déjà à ses côtés pour
commencer à construire ce
qui allait devenir Europe Eco-
logie. Etant aujourd’hui son
successeur au Parlement euro-
péen, je tiens à lui apporter
toute mon amitié, mon sou-
tien, et le meilleur score possi-
ble pour ces élections. Gérard
et ses colistier-e-s, c’est le bon
casting pour défendre l’Ecolo-
gie en Midi-Pyrénées »

ASSIDU ET COMPÉTENT
Dany Cohn-Bendit, Bruxelles

« Ah Gérard ! Saviez-vous
qu’il a été le Député européen
le plus assidu, le plus présent
dans les commissions, les
réunions, les débats intermi-

nables ? Les agoras citoyen-
nes, c’est lui... le prix Lux
européen du Cinéma c’est
lui... la transformation et
rationnalisation écologique
des bâtiments de Strasbourg
et Bruxelles, c’est lui. J’en
passe et des meilleures...
Alors franchement, se passer
d’une telle énergie, d’une telle
compétence, de telles convic-
tions pour votre région, ce
serait une hérésie. Je compte
sur toi et sur toutes et tous les
écolos de Midi-Pyrénées
pour défendre nos couleurs
sur ces terres du Sud-Ouest. »

@

@

VOUS RÉAGISSEZ À L’ACTUALITÉ

COURRIER D’ÉLECTEURS

Notre meilleur atout c’est vous !
Vous souhaitez recevoir régulièrement des informations sur

notre campagne ? Connaître plus précisément nos propositions
sur un ou plusieurs thèmes ? Contribuer à l’élaboration de

notre réflexion ? Savoir où et quand se dérouleront nos nom-
breuses réunions et actions sur le terrain ? Rencontrez les mili-
tant(e)s d’Europe Écologie près de chez vous ? Nous indiquer

les contacts de certains de vos amis, collègues, voisins ou
parents dont vous savez qu’ils sont sensibles à nos projets ?
Vous engager plus concrètement et selon vos disponibilités

dans notre dynamique ?

Contactez-nous !
contact@europeecologie-midipyrenees.org

18, rue Bayard - 31000 Toulouse
Tél. 05 62 17 77 84

Nous avons donc construit un projet solide
parce que co-élaboré avec vous ! Des mois
d’analyse de nos territoires, d’écoute de
ses habitant-e-s, et de dialogue basé sur
les compétences de la société civile. Une
multitude de rencontres sur le terrain, de
réunions thématiques et de «blogs» partici-
patifs, et, au final, un état des lieux lucide
et plus de 200 propositions ciblées.

Découvrez en détail la force et la pertinence
du Contrat écologiste sur notre site :

www.europeecologie-midipyrenees.org



Anticiper
enfin

Les drames de tous les jours
démontrent que la pratique
politique traditionnelle est
marquée par l’incapacité de
prévoir à moyen et long terme.
Les « décideurs » ne font que
subir les problèmes et sont
réduits à en accompagner les
dégâts… dans l’attente de la
crise suivante. Construire une
éco-région, ce n’est pas se
contenter de colmater des 
brèches mais, au contraire, se
poser d’abord la question 
du « souhaitable », du « possi-
ble » et du « soutenable ». Cela
invite donc à identifier en
amont les potentiels inutilisés
et les faiblesses masquées de
nos territoires, et se servir des
premiers pour remédier aux
autres alors qu’il en est encore
temps. Et cela conduit aussitôt
à repenser toutes les politiques
structurelles (emploi, agricul-
ture, transport, énergie, for-
mation, économie...) non plus
en les juxtaposant, mais en les
mettant en synergie cohérente
dans une exigence de solida-
rité qui n’oublie pas les géné-
rations futures. En rupture
totale avec la logique de sou-
mission mondialisée, nous
entendons faire de chacune de
nos décisions un acte de
reprise en main de notre quo-
tidien. Chaque dépense publi-
que devra être pensée non en
termes de saupoudrage oppor-
tuniste, mais comme un inves-
tissement sur le futur,avec une

moisson de bien-être à parta-
ger entre tous. À ce titre, les
critères d’utilité sociale et
environnementale guideront
nos interventions, tandis que
la pédagogie sera au cœur de
nos propositions. La région
doit devenir un lieu d’imagi-
nation, de régulation et d’im-
pulsion, où le volontarisme se
conjuguera avec le raisonna-
ble, et la sobriété avec l’épa-
nouissement.

Réorienter
vraiment

Vous avez dit changement ?
Pour lutter contre la précarité
qui menace désormais chaque
famille, il faut dépasser les slo-
gans creux que l’on nous
inflige. Car on ne peut envisa-
ger de briser les inégalités et
de redonner à chacun une
place active et digne, sans
rompre fondamentalement
avec la course
aveugle aux
profits de court
terme d’une
pseudo crois-
sance dévasta-
trice. Sur le
plan économique et social,
Midi-Pyrénées est vulnérable
à bien des titres : ruralité qui se
vide à cause d’une agriculture
intensive qui oublie les pay-
sans, la biodiversité et la santé -
métropole toulousaine hyper-
trophiée qui relègue les autres
cités au rang de simples ban-
lieues - tissu industriel, notam-
ment aéronautique, extrême-

ment fragile de sa faible diver-
sification - réflexion environ-
nementale venant trop tard en
termes de risques (nous, nous
n’oublions pas la tragédie
d’AZF) et trop peu en termes
d’opportunités - faible intégra-
tion dans la dimension euro-
péenne, etc. Les lignes de frac-
ture sont multiples. Nous
portons l’ambition d’un
modèle économique qui fera de
Midi-Pyrénées un exemple de
création massive d’emplois
durables, utiles et non délocali-
sables dans les secteurs des
énergies renouvelables, des
transports collectifs, de l’agri-
culture paysanne, de l’habitat
sain, de l’aide à la personne, du
tourisme diffus,ou encore de la
recherche sanitaire et environ-
nementale.Nous voulons d’une
éco-région qui impulse de nou-
velles façons de produire, de
consommer et de se déplacer,
en remettant entre autres la
défense et le renforcement 

des services
publics au cen-
tre du disposi-
tif. Diversifier,
aider à la
reconversion,
penser en ter-

mes de solidarité,de sobriété et
de circuits courts, faire décroî-
tre les gâchis et les nuisances,
sanctionner le cynisme des
multinationales qui pillent les
subventions puis licencient,
investir sur l’installation des
jeunes, s’appuyer enfin sur
notre richesse culturelle
notamment occitane… Il y a
tant à faire.

Gouverner
autrement

En politique comme ailleurs,
la « façon de faire » surdéter-
mine le résultat que l’on peut
espérer atteindre. En Midi-
Pyrénées, le chantier pour une
éco-région est si vaste que tou-
tes les bonnes volontés doivent
être mobilisées. Sur la base de
nos propres pratiques, nous ne
concevons les citoyen-ne-s
que comme acteurs et au cen-
tre des décisions à prendre, en
envisageant par exemple serei-
nement une
part de budget
participatif ou
le recours au
référendum si
l’importance
de la question
l’exige. C’est
une gouvernance radicale-
ment nouvelle que nous appe-
lons de nos vœux. Là où les
autres ne font que de la com-
munication, nous pensons
que la concertation est indis-
pensable.
En amont de toute décision
majeure, nous prendrons le
temps d’un dialogue profond
et ouvert avec tous les acteurs
de terrain concernés. Il n’y a
pas de bonne évolution qui ne
soit d’abord désirée, partagée
et comprise, voilà pourquoi
l’énergie formidable de la
société civile (associations,
syndicats, agoras citoyen-
nes…) sera appelée à « co-
produire » la réflexion politi-
que.

Viendra ensuite la phase de
décision au Conseil régional.
Là, plus question d’un sys-
tème où le sommet de la pyra-
mide est en capacité de tran-
cher sur tout. La décision sera
toujours collégiale et le rôle
des commissions comme
celui de la plénière renforcé.
Nous voulons une juste répar-
tition des responsabilités pro-
portionnellement aux sou-
haits de la population, ce qui
signifie que même l’opposi-
tion aura ainsi sa part de tra-
vail à faire sans se voir
condamnée à la critique sté-

rile. Nous vous
devons la
transparence
pour combat-
tre le clienté-
lisme (qui
reçoit quoi, et
pourquoi ?) ,

mais aussi l’absentéisme (qui
siège réellement dans chaque
organe régional ?). Par ail-
leurs, le cumul des fonctions
devra être interdit, et la parité
homme/femme vraiment
mise en œuvre. Enfin, l’éva-
luation systématique des poli-
tiques publiques et de leurs
résultats devra devenir la
règle.
Ce n’est pas simplement un
moyen de rectifier au besoin
et en toute humilité de possi-
bles erreurs, c’est aussi la
façon la plus saine de s’assu-
rer de la bonne adéquation
entre une décision et l’attente
citoyenne.

Françoise DEDIEU-CASTIES, 55 ans, Lacaugne (31),
Conseillère en formation continue
Militante associative depuis 1980, membre des Verts
depuis 1992, j’ai été Conseillère régionale de 1995 à 1998,
je suis Maire depuis 1995 et vice-présidente de la Commu-
nauté de communes du Volvestre depuis 2001.
Je suis également Présidente d’une association régionale
de protection de l’environnement depuis 2004 (ARPE) et
vice-présidente depuis 2007 du Scot (Schéma de cohé-
rence territoriale) du Pays Sud Toulousain.

François CALVET, 58 ans, Lacave (09)
Agriculteur Bio, militant associatif : agriculture bio, de
défense de l’environnement, transport, syndicaliste pay-
san, adjoint au maire de ma commune.

Marie-Françoise VABRE, 63 ans, Rodez (12)
J’ai travaillé dans la Fonction Publique Territoriale dans le
secteur de l’animation socio-culturelle. Engagée dans le
mouvement syndical et associatif,
Investie dans les luttes contre le chômage, la précarité, les
privatisations, la remise en cause des droits sociaux, pour la
redistribution des richesses et la défense des services
publics.

François SIMON, 55 ans, Toulouse (31), Médecin de
famille.
Militant des droits, ceux des humains, celui du logement,
celui de la santé, celui de l’égalité, militant altermondia-
liste, ancien élu municipal de Toulouse, je m’engage avec
force et conviction parce que c’est maintenant qu’il faut
réunir écologie et justice sociale pour enfin établir un
monde vivable et plus juste. Il n’y a aucune autre perspec-
tive crédible.

Fatma ADDA, 44 ans,Mirande (32) Assistante de gestion financière au
conseil général 32
Militante au CCFD (comité catholique contre la faim et pour le développement).
Engagée dans une démarche collective pour mener des actions de nature à sen-
sibiliser l’opinion publique à la solidarité internationale et à influer sur les poli-
tiques nationales et européennes pour des relations Nord / Sud plus équitables.

François ARCANGELI, 43 ans, Maire d’Arbas (31), Architecte diplômé en
architecture et ingénierie HQE
Président de l’association pour le développement durable des Pyrénées "Pays
de l’Ours". Membre de nombreuses ONG environnementales. A rejoint les Verts
lors de l’Université d’été de Toulouse en 2008

Josiane MARTY, 62 ans, St Just-sur-Viaur (12), Retraitée
Elue à la Communauté de communes du Naucellois - Economie, tourisme, cul-
ture. Engagée dans la défense de toutes les cultures et toutes les langues, car
la biodiversité passe aussi par la pluri-culturalité, je milite au sein du Partit Occi-
tan dont j’ai été première secrétaire. Ecologiste, régionaliste et pour une Europe
des régions.

Alain CIEKANSKI, 59 ans, Architecte Urbaniste,
Ecologiste, responsable associatif et membre de nombreux collectifs et comités
de défense régionaux : AZF, risques industriels, pollution hertzienne, antennes
relais, OGM , barrage de Charlas, platanes de la RN 88 , Canal du Midi et LMSE,
autoroutes, transports en commun, voies et fret ferrés, gares, berges de la
Garonne, tunnel du Somport, ours, grands Tétras des Pyrénées, nucléaire , THT,
etc. Participation à la Démarche Eco-Hameau des Auto Eco Constructeurs de l’
Economie Solidaire. 

Nathalie NOWAK50 ans, Bagnères-de-Bigorre (65), Infirmière
Militante dans plusieurs association de défense des Droits de l’Homme. Enga-
gée à Europe Ecologie depuis les Européennes. Ardemment convaincue par
l’écologie politique.

Annie BONNEFONT 52 ans, Montauban (82), Psycho-
logue du travail
Travaille dans le monde de l’insertion et de la formation
professionnelle auprés des demandeurs d’emploi et des
salariés depuis plus de 20 ans. Milite chez les Verts depuis
plus de 10 ans pour un monde d’humanité, d’égalité, de
justice et de respect.

Guillaume CROS 40 ans, Albi (81), Collaborateur
d’élus, professionnel de la communication de formation
Militant écologiste de longue date, responsable régional
des Verts, Président d’une association faisant la promotion
des déplacements doux particulièrement en milieu rural.
C’est la réponse à l’urgence écologique et ses dégâts
sociaux qui doit guider les politiques publiques. Avec
Europe Ecologie, passons enfin des paroles aux actes...
Directeur de la campagne

Catherine JEANDEL 53 ans, Toulouse, A été lauréate
du trophée Whirlpool des Femmes en or 2006. Elle a été
membre du planning familial , est vice-présidente de l’as-
sociation « Des étoiles pour tous» et intervient à ce titre fré-
quemment en milieu carcéral. Elle fait également partie du
Collectif national Sauvons la recherche
Océanographe, Directrice de recherche au CNRS.

Gérard Onesta et José Bové, ancien
Vice-président du Parlement européen et nou-
veau Vice-président de la Commission agricul-
ture au même Parlement européen.

1 - l’emploi
2 - l’emploi
3 - l’emploi

Aucune réflexion prospective de
l’emploi dans une société du
« post-pétrole » n’a vraiment été
engagée alors que l’activité aéro-
nautique en dépend! Et certains
secteurs économiques ont reçu
des dizaines de millions d’euros,
sans garanties ni contreparties
sur la qualité ou la pérennité.
C’est pourquoi nous mettons
l’emploi au cœur de notre projet
afin de « travailler moins pour
travailler tous et vivre mieux
ensemble ».
Nous organiserons des États
Généraux des Emplois Verts pour
définir avec les acteurs de cha-
que bassin d’emploi le potentiel
de création, de conversion et de
développement d’activités non-
délocalisables d’une économie
basée sur l’utilité sociale et envi-
ronnementale. 
Nous lancerons la création de
milliers d’emplois dans le déve-
loppement durable : sobriété
énergétique, solidarité, préven-
tion des risques pour la santé,
production de biens durables,
recyclage, protection et valorisa-
tion de la biodiversité, agricul-
ture bio, éco-technologies, éco-
nomie sociale et solidaire etc.
Nous refuserons le chantage à
"l’emploi pour l’emploi" dans
des filières obsolètes et choisi-
rons toujours d’aider à la
réorientation de celles-ci vers
des activités pérennes et non-
délocalisables. 
Nous concevrons la formation
professionnelle comme un dis-
positif de promotion sociale, et
renforcerons les conditions d’ac-
cueil et d’orientation des chô-
meurs (élargissement des servi-
ces dans les MCEF). 
Nous protégerons les emplois de
faible qualification, développe-
rons l’emploi des jeunes, encou-
ragerons la création d’emplois
mutualisés de proximité, sou-
tiendrons les entreprises qui lut-
tent contre les discriminations et
diminuent leur impact environ-
nemental, les initiatives des sala-
riés pour la reconversion ou la
reprise d’activité. 

É V É N E M E N T
O n  a  l a  p ê c h e  d a n s  l ’ é c o l o g i e

Analyse. Les écologistes sont connus pour leur
capacité à devancer les mutations, savoir infléchir
profondément les politiques publiques et impliquer le
plus grand nombre dans les mécanismes décisionnels.

La boîte à outils

ZOOM
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Une équipe unie, plurielle, compétente et intègre
avec entre autres

«« lleess ccrriittèèrreess dd’’uuttiilliittéé
ssoocciiaallee eett
eennvviirroonnnneemmeennttaallee
gguuiiddeerroonntt nnooss
iinntteerrvveennttiioonnss.. »»

«« IIll nn’’yy aa ppaass ddee bboonnnnee
éévvoolluuttiioonn qquuii nnee ssooiitt
dd’’aabboorrdd ddééssiirrééee,,
ppaarrttaaggééee eett ccoommpprriissee »»

Nos priorités



Energies : notre région ne dispose d’aucune stratégie pour
entrer dans l’ère du « post-pétrole » !
Malgré sa dépendance aux énergies fossiles en voie de raréfac-
tion, notre région s’enferme dans le soutien au bitume, à
l’avion-roi, à l’étalement urbain. Son schéma ferroviaire man-
que d’ambition, le fret sur rail est en déshérence. L’éolien et le
photovoltaïque sont délaissés au profit du développement aber-
rant du chauffage électrique et de la climatisation –il faut bien
un prétexte au maintien du danger nucléaire à Golfech !
La filière bois-énergie est fragmentée et sous-dimensionnée.
L’hydraulique n’est pas assez valorisé (peu de microcentrales),
pas plus que la géothermie ou la biomasse via nos déchets.
Nous voulons engager Midi-Pyrénées sur la voie de la division
par quatre d’ici 2050 des consommations d’énergie et des rejets
de gaz à effet de serre.
Que ce soit pour cause de pénurie, de pollution ou de péril clima-
tique,chacun sait que l’on doit réorienter d’urgence notre produc-
tion et notre consommation d’énergie. Notre territoire regorge de
filons renouvelables (solaire, thermique, éolien, hydraulique, bio-
masse…) dont la plupart ne sont pas mis en valeur.
C’est pourquoi nous lancerons, en concertation avec les acteurs
concernés, un vrai plan « Énergie-Climat » donnant la priorité
aux économies d’énergie (rénovation de l’habitat) et aux énergies
propres renouvelables (éolien,biomasse,hydraulique,géothermi-

que,solaire).Un plan « Énergie-Climat » soutenu par l’éco-condi-
tionnalité de toute aide financière et une fiscalité adaptée.
Le nucléaire est dangereux et sans avenir : risques en cas d’in-
cident, production de CO2 pour la construction et l’approvision-
nement des sites, réserves de minerai limitées, impossible ges-
tion des déchets, démantèlement onéreux des centrales, faible
main-d’œuvre, prolifération militaire…
Nous mettrons en œuvre un nouvel urbanisme donnant priorité
aux circuits courts, à la mixité des activités et à l’économie d’es-
pace.

La société solidaire que nous voulons construire doit s’appuyer
sur un maillage équilibré des services publics sur le territoire
régional.

Chacun doit, quelque soit son statut social ou les handicaps de
son territoire, avoir un égal accès aux services publics de l’eau,
des transports, de l’énergie, de la santé…
Dans sa politique d’aménagement du territoire, la Région devra
mettre en synergie les différentes collectivités locales pour pro-
mouvoir les services publics. Elle sera le lieu de convergence du
tiers secteur et du service public et recherchera les complémen-
tarités et les coopérations nécessaires pour rendre le meilleur
service à la population et aux usagers.
L’utilisation des technologies de l’information et de la commu-
nication devra être développée pour répondre à plusieurs exi-
gences : limiter les déplacements, augmenter la connaissance,
favoriser les échanges…
Dans le cadre de ses missions transports et formation profes-
sionnelle, elle devra faire émerger un véritable service public
qui répondra à ces objectifs d’égalité et de solidarité.
- Mettre en synergie les services rendus par le tiers secteur et les

services publics pour optimiser les services rendus à la popu-
lation.

- Favoriser l’utilisation des technologies de l’information et de
la communication en particulier par la mise en place d’outils
collectifs comme les guichets électroniques et les sites de visio
conférences.

- Accompagner les investissements publics d’une exigence de
gestion publique.

- Mettre en place un véritable service public de la formation pro-
fessionnelle qui réponde aux critères du service public : égalité
de traitement des usagers, qualité du service rendu, mais qui
soit également en capacité d’évolution et d’innovation.

- Développer un véritable service public des transports.

Notre région dispose d’un potentiel économique exceptionnel,
naturel,culturel, technologique,universitaire.Pourtant le vieil-
lissement de la population et de nos chefs d’entreprise, la
désertification d’une partie de nos territoires, les incertitudes
sur la filière « air et espace » sont autant de menaces sérieu-
ses.
Les indices économiques actuels sont basés sur une compta-
bilité de production absurde qui intègre peu, ou pas, des varia-
bles essentielles (santé, culture, biosphère, épanouissement
des populations…). Pourtant l’économie ne prend de sens
qu’au service de l’Être Humain - et non l’inverse - et une
approche purement consumériste ou mercantile n’est pas
compatible avec un développement soutenable.
C’est pourquoi nous aiderons à la création de milliers d’em-
plois durables : technologies propres, transports en commun,
énergies renouvelables, éco-construction, agriculture bio,
filière bois, valorisation de la biodiversité… Ces activités ont
en commun de reposer sur des circuits courts tissant des liens,
d’être non-délocalisables, socialement utiles, à forte main
d’œuvre et à faible impact sanitaire et environnemental.
Nous voulons voir décroître les pollutions et le gaspillage de
sols, de matières et d’énergie pour dégager de nouvelles mar-
ges de manœuvre. La reconversion de productions obsolètes
doit être anticipée dans le cadre d’un vrai dialogue social.
L’éco-conditionnalité doit présider à toute aide financière, et
les subventions aux entreprises qui délocalisent être bannies.
Nous développerons l’Économie Sociale et Solidaire et valori-
serons l’entreprenariat collectif par un fonds d’aide à création
et reprise d’entreprises en SCOP et l’appui financier d’initiati-
ves innovantes : SCIC, coopératives d’activités et d’emploi,
école de l’entreprenariat social...
Une politique de formation ambitieuse, une incitation à la
mutualisation inter-entreprise, un développement de la
recherche en éco-technologies, des aides à l’installation, un
système de garanties bancaires innovant et une fiscalité inci-
tative viendront compléter le dispositif.
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Programme. Co-élaboré après des dizaines de rencontres sur le terrain et de
forums participatifs, le « Contrat écologiste » pour Midi-Pyrénées comprend plus de
200 propositions. En voici le détail pour les grandes compétences régionales.

Énergie

Pour l’efficacité, 
la propreté, et la

sobriété énergétiques

Pour des services publics au cœur du projet

Économie

Pour une économie
repensée

et responsable

Pour nous, la question culturelle est au cœur des enjeux de
transformation de la société, tout autant que l’économie ou le
social. Dans une démarche citoyenne d’éducation populaire, elle
sera un puissant moteur de métamorphose de nos choix de vie,
de rencontre de l’autre, d’émancipation.
À des politiques fragmentées de « prestige », nous préférerons
une action profonde et permanente favorisant la créativité de
chacun, les lieux d’échanges et d’expérimentation, et prenant en
compte toutes nos cultures riches de leur complémentarité.Pour
autant la Région ne décrètera pas le développement culturel
mais l’accompagnera. Notre mission sera de coordonner, soute-
nir, démocratiser et diffuser sur tous les territoires.

Une politique culturelle ambitieuse génère des emplois nom-
breux et durables. L’éco-conditionnalité des aides donnera prio-
rité aux dynamiques sociales et solidaires, aux circuits courts de
diffusion, aux emplois non délocalisables, à l’intégration de l’as-
pect environnemental.
La mondialisation uniformise l’expression, exclut les savoirs
minorisés et 80% des langues du monde sont en danger d’ex-
tinction. Cette perte de substance de la « biodiversité humaine »
nous est intolérable. Notre région occitane doit retrouver force
en ses racines et en sa diversité en s’appuyant sur les textes inter-
nationaux les plus ambitieux en termes de droits culturels.
Notre vision de la culture c’est le partage,la pluralité, l’ouverture.
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Culture

Pour une culture partagée, enracinée et plurielle
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EN BREF

L’agriculture française connaît une crise sans précédent. Dans plusieurs filières, les revenus ont
diminué de 30 % en 2009.Cependant notre agriculture ne demande qu’à renaître.L’agro-business
a ravagé la ruralité, dégradé l’environnement, perverti les aliments et les échanges mondiaux.
Pour nous, pas d’agriculture sans agriculteurs. Il nous faut réorienter l’action agricole de la
région : aide au maintien des paysans, formation aux pratiques environnementales, développe-
ment de la filière bio, des circuits courts, création d’emplois et des prix rémunérateurs pour les
agriculteurs, aide à l’installation des jeunes, économie de la ressource en eau, protection de la bio-
diversité et du bien-être animal, refus des OGM, solidarité avec les paysans du Tiers-monde…
Nous devons rompre avec la production intensive, la monoculture, la transformation industrielle
des matières premières. Il nous faut, au contraire, créer des emplois par des actions fortes en
faveur de la polyculture, de l’agriculture biologique, de la valorisation des productions locales.
Nous devons impulser la création de filières vraiment sans transgéniques, et développer les labels
AOC, AOP et IGP qui valorisent notre région et renforcent d’autres secteurs comme le tourisme
rural.

L’aménagement du territoire constitue la première compétence obligatoire des Régions. Sa décli-
naison thématique (transports, agriculture, développement économique…) devrait donc procé-
der d’une profonde réflexion prospective, concrétisée par l’élaboration d’un puissant Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT).
Le SRADDT de Midi-Pyrénées manque de vision stratégique (pas de prise en compte de l’ère du
«post-pétrole»), et également souvent de cohérence avec les autres schémas régionaux ainsi
qu’avec la planification infra-régionale (Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)…).
Une métropole toulousaine qui subit une expansion effrénée, des villes moyennes marginalisées
et une ruralité en déshérence : voilà le mal développement de Midi-Pyrénées.
La région doit enfin jouer son rôle de régulateur territorial, dans une gouvernance partagée, avec
une concertation citoyenne, des réunions des collectivités territoriales.
Les outils de planification (nouveau SRADDT) devront donc être remis en séquence afin 
d’inciter à :
- la maîtrise foncière globale (fin de l’étalement urbain, préservation des terres agricoles), en

aidant les collectivités locales à constituer des réserves foncières stratégiques par la relance du
projet d’Établissement Public Foncier Régional, le soutien aux Parcs Naturels Régionaux.

- la conversion écologique et relocalisation de l’économie, en revitalisant les zones rurales autour
de la promotion de l’agriculture bio, du maraîchage et des circuits courts.

- la lutte contre le manque de logements en se servant des Contrats de Projets État Région (CPER)
pour intensifier la rénovation de l’habitat, en généralisant l’isolation des logements sociaux.

Contrairement à ses voisins, la France n’a pas fait sa «mue ter-
ritoriale» pour s’adapter à la réalité de la société actuelle.
Depuis deux siècles, notre pays a empilé des entités territoria-
les, avec pour conséquences : confusion des circuits de déci-
sion, dispersion des moyens, inefficacité administrative et fis-
cale, et déconnexion des citoyens de la chose publique.
La réforme territoriale que prépare le Gouvernement ne fait
que complexifier le «mille-feuille» remettant même en cause la
décentralisation.
Face à tous ceux qui ne voient dans la région qu’un simple éche-
lon bureaucratique, nous ambitionnons d’en faire un territoire
structurant de l’espace national et européen.Car la région est la
bonne échelle pour que les synergies aient force et sens, mais
soient aussi ancrées dans le réel grâce à la proximité. À l’exem-
ple de ce qui se fait ailleurs, nous prônons un «fédéralisme dif-
férencié» (nouvelles marges d’autonomie économique, cultu-
relle, fiscale, politique) adapté à nos vrais besoins, tout en
restant ouverts au monde et solidaires de nos voisins. Ainsi,
nous souhaitons nous impliquer fortement dans le débat natio-
nal pour obtenir de nouvelles avancées institutionnelles.
Nous voulons également renforcer la présence physique de
notre région auprès des lieux de décision nationaux et euro-
péens, ouvrir davantage notre région sur le monde en renfor-
çant ses actions de solidarité internationale (coopération
décentralisée) et en valorisant fièrement ses racines culturelles.
Nous voulons investir pleinement l’espace de créativité politi-
que qu’offre la Région pour expérimenter, en engageant des
rapprochements avec les régions voisines afin de faire progres-
ser la cohérence et la complémentarité entre territoires réels
(inter-régions, accords trans-frontaliers), mais aussi en se sai-
sissant au niveau du Conseil régional, de compétences nouvel-
les sur la santé, le multilinguisme, la lutte anti-discriminations,
la diminution de l’empreinte climatique, etc.
Enfin, nous souhaitons nous engager dans une gouvernance
radicalement nouvelle et moderne : concertation citoyenne en
amont de la décision (référendum, agoras citoyennes…), ges-
tion collégiale de l’assemblée régionale, et évaluation dans la
transparence des effets des politiques engagées.

Agriculture

Pour une agriculture vivante
et respectueuse

Institution

Pour un espace
politique majeur

Sans négliger une ambitieuse politique de prospection et de
soins également répartis sur tout le territoire, les maîtres
mots doivent être : éducation et prévention.L’information sur
les dangers, comme la diminution des nuisances, permet-
tront d’éviter des drames tout en permettant de colossales
économies budgétaires. La Région doit aussi s’engager dans
l’évaluation des risques technologiques (ondes, nanotechno-
logies, transgénique…) et faire valoir, au besoin, le principe
de précaution au travers de moratoires.
NOS PROPOSITIONS
- Se saisir de la Loi relative aux libertés et responsabilités

locales pour faire de la politique de santé une pleine com-
pétence de la Région.

- Assurer partout, par un aménagement concerté du terri-
toire, l’accès égal aux services de soins.

- Créer des Observatoires locaux de la santé et des Contrats
sanitaires locaux.

- Promouvoir une alimentation saine pour prévenir les mala-
dies. Modifier pour cela l’action agricole régionale : aide à
l’installation de paysans soucieux d’une agriculture non
polluante,essor des circuits courts (maraîchage périurbain,
aide aux marchés paysans…) promotion résolue de l’agri-
culture biologique (au travers de sa gestion des lycées, la
Région est le « premier cuisinier de Midi-Pyrénées » !).

- Coupler les appels d’offres régionaux à des critères sanitai-
res : aider en priorité les industries qui étudient l’impact de
leurs procédés et production sur l’environnement et la
santé, et les modifient en conséquence (application proac-
tive du règlement européen REACH).

- Associer au Cancéropôle un Institut de Recherche des cau-
ses de cancers, car au-delà des progrès des diagnostics et
thérapies, il faut prendre d’abord le mal à sa racine.

- Mettre en place un observatoire inter-régional sur les tech-
nologies à risques, notamment les nanotechnologies.

Santé

Pour que la santé soit un enjeu de société
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Homo-politicus. Écarté
définitivement de la liste
socialiste pour les régionales
en Ariège, Michel Teychenné
a accepté de venir débattre
avec Gérard Onesta lundi 1er

mars à Pamiers.
L’ancien député européen,
chef de file de l’opposition à la
mairie de Pamiers a fait les
frais de sa contestation de
l’archaïsme du pouvoir socia-
liste ariégeois et de son
homosexualité revendiquée.
Sans rien renier de ses
convictions et de son appar-
tenance au PS, il a trouvé
auprès des sympathisants
d’Europe Écologie la moder-
nité, l’écoute et l’ouverture
qui font bien défaut à certains
de ses camarades.

Nouvelle économie.
L’Economie Sociale et Soli-
daire, c’est aujourd’hui en
Midi-Pyrénées 11 % des
entreprises et 14 % des
emplois. Et pourtant elle reste
invisible ! Cherchez l’erreur !
Est-ce parce que cette écono-
mie n’est pas capitalistique ?
C’est bien pour cela que nous
l’aiderons à doubler rapide-
ment son impact !

La moitié de l’humanité
Une femme meurt tous les
jours des coups de son com-
pagnon, 25 % d’écart entre le
salaire des femmes et des
hommes, des femmes toutes
de noir vêtues qui masquent
leur sourire et leur corps…
La moitié de l’humanité
attend toujours de vivre en
pleine dignité et à sa juste
place.

Communication non
soutenable. Affiché par-
tout en ville : Pierre Cohen
souhaite aux Toulousains une
année 2010 « chaleureuse et
durable ». 2010 sera donc
l’année du réchauffement cli-
matique qui dure ! Pas facile
de s’improviser écolo…

Expos... de bagnoles.
Le Parc des expos de l’île du
Ramier va déménager vers la
commune d’Ausonne. Ce qui
demandera aux Toulousains
40 minutes de tramway (via
la future ligne E) pour s’y ren-
dre. Pour Bernard Keller,
maire de Blagnac, il est « évi-
dent que c’est un projet
écolo ». Tellement évident
que 7500 places de parking
sont tout de même prévues ! 

Aménagement

Pour un rééquilibrage territorial

FAITS ET GESTES
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Pour nous, la politique des transports
structure l’espace, mais surdétermine
aussi les activités qui s’y déroulent. Elle
conditionne donc l’environnement, la
santé, l’emploi. Loin du culte absurde de
la vitesse, les enjeux climatiques, écono-
miques et sanitaires imposent d’inventer
une éco-mobilité, où l’on se déplacera
moins et mieux et différemment.
Nous maîtriserons l’urbanisme afin de
réduire les distances à
parcourir entre travail,
habitat et services (épar-
gnant ainsi énergie, pol-
lution, argent, temps,
stress). La Région devra
réorienter ses aides vers
les collectivités qui s’en-
gageront à mettre en
œuvre une politique fon-
cière structurant leur
développement écono-
mique autour des trans-
ports en commun et du
fret ferroviaire. Nous
arbitrerons entre les
diverses options d’infra-
structures non en fonc-
tion du poids des lobbies mais unique-
ment en évaluant, dans la transparence,
leur pertinence budgétaire, environne-
mentale et sociale. Nous valoriserons les
transports doux (vélo, marche, voies
d’eau…) et les services publics.
Nous mettrons en place une "démocratie
du transport" basée sur la concertation
permanente avec les usagers et leurs asso-
ciations. Notre souci sera la complémen-
tarité, la qualité, la fiabilité, la sécurité.
- Mettre les usagers et leurs associations

au cœur du dispositif en créant un
« Médiateur de la mobilité » chargé d’in-
former, d’écouter et de coordonner les
réformes.
- Fédérer les territoires autour d’un pro-
jet de transports en commun (syndicat
mixte Loi SRU) intégrant un service de
covoiturage régional. Mettre en place un
schéma des vélo-routes favorisant le tou-
risme doux.

- Créer un véritable Réseau Express
Régional (RER) avec fréquences de
trains renforcées en grande périphérie
de Toulouse, Albi, Tarbes, Castres et
Rodez. Optimiser à bon coût le matériel
roulant par des acquisitions sur le mar-
ché du reconditionné de qualité.
- Créer un « Pass Vert » pour assurer des
correspondances gratuites avec métro,
tram et bus à la sortie du train, ainsi que
le transport à la demande dans les gares
de taille moyenne.

- Faciliter l’accessibilité des gares (aména-
gement handicapés, sécurisation quais,
stationnement vélos) et en faire de vrais
pôles d’échanges (commerces et services
de proximité).
- Maintenir les lignes TER en zones rura-
les (avec fréquence des arrêts en gare).
- Aider à la généralisation des Plans de
Déplacements d’Entreprises (transport
en commun, covoiturage, vélo, navettes

vers gares…). Faire la
même chose pour les
scolaires (offrir une
« Prime vélo » aux
lycéens).
- Concilier le TGV avec le
développement des TER,
la protection des territoi-
res traversés et une vraie
connexion à l’Europe du
Sud. Privilégier, en
concertation, l’améliora-
tion des lignes actuelles
pour les tracés LGV en
zones sensibles. Mainte-
nir des trains rapides
Toulouse-Paris desser-
vant les gares du Lot.

- Refuser tout projet de Traversée Centrale
des Pyrénées n’intégrant pas au préalable
la suppression des transports inutiles, la
potentialisation de l’existant (couloirs fer-
rés,cabotage maritime) et son inscription
dans une vraie logique de ferroutage
(refus du transit ferré ponctuel des
camions).
- Mettre en place un schéma de valorisa-
tion des canaux et rivières navigables sur
la base des propositions des profession-
nels du secteur fluvial.

Il faut préserver la biodiversité parce qu’elle
nous est utile (ressources pour la médecine,
socle pour un tourisme maîtrisé, etc…) et
même vitale (la mise en danger du processus
de pollinisation ou du cycle de l’eau affame-
rait l’Humanité) mais aussi pour des raisons
éthiques : nous n’avons pas le droit de priver
nos enfants de cette richesse et de cette
beauté. Nous sommes donc en face d’un défi
universel à relever, faisant appel au sens des
responsabilités de chacun.
La première urgence est de protéger les
milieux et les espèces sensibles, en restau-
rant les populations et les habitats naturels
menacés. Il faut ensuite concilier développe-
ment et protection, favoriser les modes de
production respectueux tant de la nature que
des Êtres humains. Aucune politique secto-
rielle régionale ne devra plus être menée
dans l’ignorance de la biodiversité et de sa
conservation. Enfin, il faut sans relâche,
informer les citoyens, éduquer notamment
les jeunes au travers d’activités de décou-
verte de la nature et former décideurs et
agents de terrain à la préservation de tout le
potentiel du vivant.
La biodiversité est fondamentalement un
bien commun.

NOS PROPOSITIONS
- Faire de la préservation du vivant (milieux

naturels, faune, flore) un axe transversal de
toute politique régionale. Éco-conditionner
chaque aide de la Région au respect de la
biodiversité, en se battant, entre autres,
contre l’invasion du bitume et du béton.

- Lutter activement contre toute forme de
pollution de l’air, de l’eau, des sols (effet
bénéfique immédiat sur la santé humaine) notamment en
réduisant et recyclant nos déchets.Relever le défi du "Zéro Pes-
ticide" et "Zéro OGM" par la formation, la conversion et l’ins-

tallation des agriculteurs en agriculture biologique (réserva-
tions de terrains par la SAFER et un Établissement Foncier
Régional).

-Créer de nouvelles Réserves Naturelles
Régionales (y compris par acquisitions fon-
cières) et mettre en place des « Trames vertes
et bleues » (Schéma Régional de Cohérence
Écologique) et des « infrastructures vertes »
pour lutter contre la fragmentation des espa-
ces (franchissement des barrières stériles
que sont les grandes infrastructures).

-Systématiser l’éducation à l’environnement
et l’éco-citoyenneté. Faire essaimer la Mai-
son de l’Environnement en s’appuyant sur le
formidable réseau associatif pour créer des
centres de documentation, d’observation et
d’interprétation de l’Environnement.

-Valoriser les rivières,prairies,haies et forêts.
Relancer la filière bois (soutien aux entre-
prises de bois d’œuvre, construction en bois
certifié, chauffage au bois) par une gestion
éco-gérée du boisement avec des essences
locales.

-Favoriser la protection et la restauration des
espèces menacées (ours, loutre, lagopède,
gypaète, grand tétras, bouquetin…), et lut-
ter contre la prolifération des espèces inva-
sives et menaçantes (vison, frelon asiatique,
tortue de Floride, balsamine de l’Hima-
laya…).

-Aider la filière apicole au vu du rôle déter-
minant des abeilles dans la survie des éco-
systèmes et participer au programme
« Abeille, sentinelle de l’environnement ».

-Améliorer la qualité de l’eau et économiser
cette ressource rare en appliquant les princi-
pes « pollueur-payeur » et « gaspilleur-
payeur ».Lancer un grand programme d’ac-
compagnement des agriculteurs pour la
réduction des consommations d’eau et de
phytosanitaires. Réduire les irrigations coû-
teuses (notamment du maïs) et renoncer
aux projets ruineux et obsolètes (tel le bar-
rage de Charlas).

Il est difficile de passer du jour au lendemain d’une société de
gaspillages, tensions et frustrations, à une société respec-
tueuse des équilibres et centrée sur le développement humain
partagé. L’éducation et la formation sont les rouages, lents
mais indispensables, de cette évolution sur lesquels la Région
peut et doit agir. Parce qu’on ne consacre pas sa vie à un
métier mais qu’on se construit un parcours, la formation en
Midi-Pyrénées sera un réel outil de promotion sociale, d’éga-
lité et d’insertion professionnelle locale et durable. Dans un
contexte de crises et de mutations à réaliser, nous voulons que
la Région soit en mesure d’assurer une vraie mission de ser-
vice public au travers d’une action pédagogique globale.

NOS PROPOSITIONS
- Inclure un volet « pédagogique » dans toutes les actions

politiques régionales.
- Étendre la mise en conformité écologique du parc immobi-

lier lycéen.
- Promouvoir une jeunesse active en soutenant ses initiatives

solidaires, en développant l’éducation à l’éco-citoyenneté et
à la non-violence.

- Garantir un égal accès à l’orientation et à la formation par un
service public de formation, avec une mission d’intérêt
général.

- Organiser un service régional d’hébergement des appre-
nants, articulé avec un plan d’amélioration du logement étu-
diant.

- Développer le réseau de formation à distance et des T.I.C…
- Développer des formations vers des secteurs fortement créa-

teurs d’emplois non délocalisables et répondant aux exigen-
ces écologiques.

- Soutenir la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), en
impliquant davantage les entreprises.

- Mettre en place un Schéma Régional pour la Recherche,
l’Enseignement Supérieur et l’Innovation (SRRESI).

Transports

Se déplacer moins, mieux, différemment

Biodiversité

Pour que la biodiversité devienne une richesse

Éducation, formation

Pour une pédagogie
de tous les instants
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Claude ALIBERT (Adjoint au Maire), Christine ARRIGHI (Conseillère
municipale), Christiane ASTORG (Conseillère municipale), Marie-
Régine BARDOUX (Conseillère municipale), Jean-Pierre BATY (Conseil-
ler municipal), Denis BAUPIN (Adjoint au Maire),Valérie BEGUE (Man-
nequin) Elisabeth BELAUBRE (Adjointe au Maire), Sandrine BÉLIER
(Députée européenne), BEN (Artiste), Jean-Paul BESSET (Député euro-
péen), Marc BLANC (Chanteur), Michèle BLEUSE (Conseillère munici-
pale), Guy BONHOMME (Conseiller municipal), Patrice BONNEFOUS
(Conseiller municipal), Julien BOUTTARD (Musicien du groupe Enterrés
sous X), Lionel BOUZONVILLE (Conseiller municipal), Corinne CABAS-
SUD (Conseillère municipale),Lau-
rent CARRERE (Conseiller munici-
pal, délégué environnement et
énergies renouvelables), Bernard
CAUHAPE (Comédien, plasticien,
directeur de troupe de théâtre),
Pierre CAUSSE (Conseiller munici-
pal), Emmanuelle CAUSSE
(Ancienne présidente d’Act up),
Françoise CAZALÉ (Conseillère
municipale), Colette CHARBONNE (Présidente de Stop Racisme, Ex-
chargée de la diversité au Parti Socialiste), Danielle CHARLES (Conseil-
lère municipale), Henri CHAVAROT (Maire), Catherine CHIOCCA
(Adjointe au Maire), Benoît COCKENPOT (Conseiller municipal), Jac-
ques COHEN (Adjoint au Maire), Yves COCHET (Député, Paris), Daniel
COHN-BENDIT (Député européen), Joseph COLZANI (Architecte), Syl-
vie COMMAGNAC (Administratrice d’associations culturelles), Jean-
Claude COUSINIE (Conseiller municipal), Gilles DADOU (Adjoint au
Maire), Jacques DANDELOT (Porte-parole des faucheurs volontaires

Haute-Garonne), Nicole DEDEBAT
(Adjointe au Maire), Danielle
DELAVERGNE (Adjointe au Maire),
Karima DELLI (Députée euro-
péenne), François DE RUGY
(Député), Alain DESJARDIN
(milieu associatif et syndical),
Marie DOURLENT (Adjointe au
Maire), Jacques DOUTHE (retraité
des douanes, ancien arbitre et diri-
geant de club de rugby), Claude DUCERT (Ancien Maire de Labège, Fon-
dateur du Sicoval), Marc DUFUMIER (Agronome), Pascal DURAND
(Délégué général Europe Écologie), Bruno ELIE (Conseiller municipal),
Françoise EMERY (Conseillère municipale), Christian ETELIN (Avocat),
Marie-Christine ETELIN (Avocate), Yannick FERRAUDET (Conseiller
municipal), Hélène FLAUTRE (Députée européenne), Thierry FRÉMON
(Comédien), Jean FURET (Conseiller municipal), Elisabeth GALIBERT
(Conseillère municipale), Régis GAUGIER (Conseiller municipal), Régis
GODEC (Adjoint au Maire), Philippe GOIRAND (Conseiller municipal),
Sophie HANDSCHUTTER (Conseillère municipale), Jean-Pierre HEGO-
BURU (Paysagiste, Urbaniste), Robert HESTER (Conseiller municipal),
Mehdi IMELHAINE (Conseiller municipal), Jean-Pierre IZARD (Conseil-
ler municipal),Albert JACQUARD (écrivain, philosophe),Yannick JADOT
(Député européen), Alain JEAN (Conseiller municipal), Marc JOLIVET
(Comédien, réalisateur), David KOWALCZYK (Conseiller municipal),
Pierre LABEYRIE (Ex élu municipal , ingénieur agronome),Olivier LAM-
BEAUX (ex Cap 21), Marie-Paule LAMBERT (Agricultrice retraitée, syn-
dicaliste),Augustin LEGRAND (Don Quichotte),Les MALPOLIS (Groupe
de musique), Alda LESPOUPLE, Alberto LLAMA (Militant associatif,

membre du collectif Manifesto), Nicolas MAIGNE (Conseiller munici-
pal), Noël MAMÈRE (Député-maire), Jean-Jacques MARTINEZ (Adjoint
au Maire), Robert MARTY dit « Padena » (Humoriste, conteur), Eric
MAURAN (Délégué à la Communauté de communes), Antoine MAU-
RICE (Conseiller municipal), Philippe MEIRIEU (Pédagogue, écrivain),
Michel METZ (Faucheur volontaire d’OGM, altermondialiste), Jean-
Henri MEUNIER (Documentariste), Josiane MOURGUE (Adjointe au
Maire), Jean-Marie MULLER (Mouvement pour une Alternative Non-
Violente), Claude NURIDSANY (Réalisateur), Dominique PARCELLIER
(Conseillère municipale), Patrick PATINIER (Confédération Paysanne),
Cyril PEDROSA (Dessinateur), Marie PERENNOU (Cinéaste), Maguy
PEYRET (Responsable associative), François PLASSARD (Ingénieur en
agriculture et docteur en économie), Sylvie REMES (Conseillère munici-
pale), Geneviève REY (Confédération Paysanne),Alain RIGOUT (Adjoint
au maire pour le développement durable), Michèle RIVASI (Députée
européenne),Yannick ROBERT (Illustrateur), Didier Claude ROD (Méde-
cin, ancien Député européen), Jean-Louis ROUMÉGAS (Porte-parole
national des Verts), SANSEVERINO (Artiste), Michel SARRAILH
(Adjoint au Maire), Jean SCHEFFER (Cardiologue), Ariane SEGUILLON
(Comédienne), Christian SERIN (Conseiller municipal), Nathalie SERRE
(Conseillère municipale), Coline SERREAU (Réalisatrice),Alan STIVELL
(Musicien), Yves STRUYVEN (Militant associatif), Florence THINARD
(Auteure pour la jeunesse), Christine TILLIE (Directrice artistique de
Festival Rio Loco), Jean-Luc TORRECILAS (Conseiller municipal), TRYO
(Musiciens) Jean-Charles VALADIER (Adjoint au Maire), Fred VARGAS
(Auteure de Polars), Christian VÉLOT (Biologiste), Laurene VICH-
NIEVSKY (Magistrate), Jean-Christophe VICTOR (Journaliste, réalisa-
teur du Dessous des cartes), Dominique VOYNET (Sénatrice-maire), Lau-
rent ZUNINO (Artiste peintre, chanteur de rue).

Le Comité de soutien
Soutiens. Co-présidé par Eva Joly, Députée europénne, ancienne magistrate engagée dans la lutte contre la

corruption financière et les paradis fiscaux et Alain Refalo, instituteur «désobéissant» et millitant pour la non-
violence, auteur d’un ouvrage contre les réformes de l’Éducation Nationale. Ce Comité rassemble des élu-e-s, 
des artistes, des responsables associatifs et syndicaux… d’ici et d’ailleurs, connu-e-s et moins connu-e-s.

ARIÈGE
1 François CALVET
Agriculteur bio, ingénieur agricole, Maire
adjoint à Lacave
2 Hélène BILLAUD
Salariée d’association, militante pour les
Droits humains
3 Bernard BRUNET
Consultant en développement durable, fon-
dateur de SCOP
4 Christine NINGRES
Cadre de santé retraitée, élue municipale à
St-Girons
5 Jacques PINCE
Médecin neurologue, militant occitaniste 
6 Françoise MATRICON
Fonctionnaire retraitée, élue à Pamiers, mili-
tante de l’agriculture bio
7 Bertrand SOUX
Artisan électricien auto, élu à Sainte-Croix-
Volvestre
8 Pascale AOURA
Ingénieure, altermondialiste, ex Maire
adjointe à L’Herm

AVEYRON
1 Marie-Françoise VABRE
Retraitée colllectivités territoriales, ex res-
ponsable syndicale nationale
2 Jean-Louis CALMETTES
Attaché commercial, Maire adjoint à
Decazeville
3 Josiane MARTY
Retraitée de l’édition, Maire adjointe à
Saint-Just-sur-Viaur, occitaniste
4 Benoît TOMCZAK
Sapeur-pompier professionnel, écologiste
et altermondialiste
5 Claudine BONHOMME
Infirmière puéricultrice, élue à Rodez, mili-
tante associative 
6 Guy PEZET
Professeur de français, élu à Sanvensa,
militant antinucléaire
7 Solveig LETORT
Animatrice touristique, altermondia-
liste, militante anti-OGM
8 Francis LAVERGNE
Informaticien à la retraite, militant occita-
niste et syndicaliste
9 Christiane ASTORG
Professeure d’économie-gestion, élue à
Firmi, militante syndicale
10 Yves FRÉMION
Écrivain, journaliste, ancien Député euro-
péen

11 Marie-Claude CARLIN
Professeure retraitée, Maire adjointe à
Rodez, responsable écologiste
12 José BOVÉ
Député européen, ancien paysan, syndicaliste

HAUTE-GARONNE
1 Gérard ONESTA
Architecte, ancien Vice-président du
Parlement européen
2 Françoise DEDIEU-CASTIES
Maire de Lacaugne, Vice-présidente du Pays
du Sud Toulousain
3 François SIMON
Médecin généraliste, militant associatif, ex
élu municipal à Toulouse
4 Marie- Christine PONS
Dirigeante de SCOP, militante de l’économie
sociale et solidaire
5 Elie BRUGAROLAS
Ingénieur, chargé de projets à l’internatio-
nal, ex Conseiller régional
6 Catherine JEANDEL
Océanographe, directrice de recherche au
CNRS, militante associative
7 Henri AREVALO
Conseiller d’éducation populaire, Vice-pré-
sident du Sicoval
8 Isabelle MEIFFREN
Coordinatrice de projets (énergie, agricul-
ture), élue à Tournefeuille
9 François ARCANGELI
Architecte3, Maire d’Arbas, Président de
l’association Pays de l’Ours - Adet
10 Michèle HORLAVILLE
Enseignante retraitée, altermondialiste,
féministe
11 Boris CLARET
Réalisateur de documentaires à caractère
social et environnemental
12 Georgette SAUVAIRE
Cadre en télécommunications, ex élue à
Cornebarrieu
13 Laurent GOSSET
Ingénieur en aéronautique, animateur du
mouvement occitaniste
14 Marion ALARY
Collaboratrice d’élu-e-s écologistes à
Toulouse, militante associative
15 Alexandre JURADO
Ingénieur en développement touristique,
militant écologiste
16 Hélène CHESSÉ
Consultante en emploi formation, militante
associative pour l’éco-citoyenneté

17 Philippe SAMSON
Instituteur retraité, altermondialiste, mili-
tant associatif
18 Chloé BÉNÉTEAU
Libraire, altermondialiste, militante des
questions Maghreb/Machreq
19 Alain RIVIÈRE
Ingénieur, élu à Escalquens, militant écolo-
giste 
20 Suzanne BOUGHATTAS
Cadre territoriale, animatrice du mouve-
ment écologiste
21 Jean-Michel PUGNIÈRE
Chercheur en psychologie, spécialiste sur le
sexisme et l’homophobie
22 Francine RICOUART
Docteure en géographie, spécialiste en
environnement et biodiversité
23 Frédéric LIÉVY
Chef d’entreprise, cadre national d’associa-
tions des Gens du Voyage
24 Jocelyne SARRAILH 
Coordinatrice administrative, ex Maire
adjointe de Saint-Orens
25 Jean-Paul LARDOS
Ornithologue, chasseur écologiquement
responsable
26 Antonia SEGURA
Historienne et traductrice, militante occita-
niste et féministe
27 François BERTOCCHIO
dit Florence Bertocchio, ingénieure, mili-
tante anti-discriminations
28 Fanny THIBERT
Étudiante en sciences politiques, militante
associative écologiste
29 René CAUDAN
Retraité du bâtiment, altermondialiste, mili-
tant anti-OGM
30 Nicole CRÉMEL
Educatrice retraitée, altermondialiste, enga-
gée pour la paix en Palestine
31 Patrick JIMENA
Cadre associatif, initiateur du Festival
Camino, militant dans les quartiers
32 Maryse BOUTTARD
Enseignante retraitée engagée auprès des
élèves en difficulté
33 Stéphane COPPEY
Ingénieur consultant, ancien Président de
Tisséo
34 Catherine GRÈZE
Traductrice, Députée européenne

GERS
1 Fatma ADDA
Fonctionnaire territoriale, militante de la
solidarité internationale
2 Claude GALLARDO
Médecin généraliste, ex-Maire de Fleurance,
ex Conseiller général 
3 Bénédicte MELLO
Eco-conseillère, Militante associative pour
la défense de l’environnement
4 David POMIÈS
Jardinier, animateur du mouvement écolo-
giste 
5 Anne GOUYON
Chef d’entreprise, ingénieure agronome et
docteur en agroéconomie
6 Alain GUERMAT
Moniteur éducateur, Maire adjoint aux
sports et à la jeunesse à Vic-Fezensac 
7 Dohina KHAN
Étudiante en conseil développement, ex co-
présidente nationale de Fac Verte
8 Philippe HIROU
Ingénieur paysagiste, délégué syndical,
militant associatif
9 Marie-Claire GOTTI
Sociologue, travailleuse sociale, militante
du maraîchage biologique

LOT
1 Alain CIEKANSKI
Architecte, urbaniste, ancien Président
régional d’une association écologiste
2 Stéphanie MUZARD-LE MOING
Artiste plasticienne, réalisatrice de docu-
mentaires engagés
3 Antoine SOTO
Conseiller Principal d’Education, Maire
adjoint à Figeac
4 Dominique MEDIONI
Salariée agricole, animatrice en équitation
et environnement
5 Francesco TESTA
Intendant de lycée, militant associatif dans
l’aménagement du territoire
6 Claire JOURDAN
Puéricultrice, élue municipale chargée du
développement durable à Figeac 
7 Jean PONCHARAL
Cadre de la Poste, militant d’association
solidaire et d’éco-construction
8 Cécile DUSSIN
Rédactrice territoriale, militante écologiste
pour la décroissance

HAUTES-PYRÉNÉES
1 Nathalie NOWAK
Infirmière à domicile, militante pour les
Droits Humains
2 Guilhem LATRUBESSE
Commercial en informatique, dirigeant fédé-
ral d’un mouvement occitaniste 
3 Christine DUMARTIN-DUPIOL
Fonctionnaire territoriale, responsable d’as-
sociations environnementale
4 Olivier CLÉMENT-BOLLÉE
Directeur d’école, Maire adjoint à Hèches
5 Françoise CAZALÉ
Technicienne en agriculture bio avec des
personnes en difficultés mentales
6 Albert DANJAU
Retraité de la SNCF, écologiste spécialiste
des questions de l’eau
7 Uta ASSEMAT
Commerçante en papier recyclé, militante
pour l’alimentation saine
8 Yves CARRIÉ
Employé des télécommunications, élu muni-
cipal à Aureilhan 
9 Aline ALEGRE
Paysanne en haute montagne, militante
pour une l’agriculture biologique 
10 Gabriel COHN-BENDIT
Retraité de l’Enseignement, militant de
l’éducation alternative et solidaire
11 Arlette DUBALEN
Retraitée de l’Éducation Nationale, respon-
sable d’un réseau de réinsertion 

TARN
1 Guillaume CROS
Chargé de communication, animateur du
mouvement écologiste
2 Jocelyne SALVAN
Chef d’entreprise sociale et solidaire, ex
Maire de St Lieux Lafenasse
3 Charles ASTRUC
Retraité de l’Éducation Nationale, militant
syndical et écologiste
4 Bénédicte PORTAL
Formatrice en alimentation, spécialiste en
consommation, militante occitaniste 
5 Stéphane DELEFORGE
Professeur de physique chimie, militant
pour les éco-transports
6 Maud DAVID-LEROY
Enseignante en Zone d’Éducation
Prioritaire, animatrice de réseau AMAP
7 Bernard YVERT-DUMAINE
Formateur en insertion, militant anti-OGM

8 Patricia LEPLATOIS
Sans profession, militante anti-autoroute,
ex élue à Cambon de Lavaur
9 Daniel RIFÀ
Retraité de l’Enseignement, militant cultu-
rel, militant de l’Occitanie
10 Muriel GARIN
Circassienne, animatrice dans une école de
cirque, militante antimilitariste
11 Gérard BASTIDE
Professeur, plasticien, écrivain, clown,
Maire adjoint à Labastide-Rouairoux 
12 Catherine RUET
Traductrice, militante écologiste et des
Droits humains
13 Jacques VAISSON
Rédacteur territorial, représentant national
des usagers des transports
14 Marie-France DE TRUCHIS
Psychologue à la retraite, élue municipale à
Albi, militante tiers-mondiste 
15 Jacques PAGES
Infirmier à domicile, Conseiller général du
canton de Vabre

TARN-ET-GARONNE
1 Annie BONNEFONT
Psychologue du Travail, élue municipale à
Montauban
2 Alain MOLES
Paysan dans le Quercy, producteur bio, mili-
tant syndical 
3 Roselyne SERRA
Fonctionnaire retraitée, militante de la
démocratie participative
4 Philippe SABATIER
Gérant d’entreprises dans les énergies
renouvelables
5 Véronique BASCOUL
Cadre administratif dans le secteur culturel,
élue municipale à Réalville 
6 Pascal ARAKELIAN
Chef d’entreprise, militant associatif, ani-
mateur du mouvement écologiste
7 Dominique PARCELLIER
Pharmacienne, élue municipale à Cazes-
Mondenard
8 Patrice LEONOWICZ
Gérant de SCOP, animateur de l’insertion
sociale par le maraîchage bio
9 Aurélie CORBINEAU
Économe de flux, militante associative et
écologiste 
10 Alain JEAN
Directeur du développement durable dans
l’industrie, élu à Moissac



BÉLIER
Amour : Elle vous
parle d’écologie, vous
en êtes tout émous-

tillé. Travail/Argent : Rien ne sert de
travailler plus, vous ne gagnerez pas
plus ! Santé : Quelle énergie, pensez à
la renouveler !

TAUREAU
Amour : Vous êtes
attiré-e par son idéal
de justice sociale.

Travail/Argent : Peur des délocalisa-
tions ? Créez une SCOP ! Santé : Vous
déprimez, votre vie manque de sens,
adoptez le style Europe Ecologie 

GÉMEAUX
Amour : C’est le
moment de lui pro-
poser une balade à

vélo. Travail/Argent : N’agissez pas
dans l’urgence, anticipez ! Santé :
Une centrale nucléaire à côté de chez
vous, dites non merci.

CANCER
Amour : S’il vous
parle de biodiversité,
laissez-vous séduire.

Travail/Argent : Faites attention, le
travail ce n’est pas toujours la santé.
Santé : Arrêtez les pesticides, vous
allez y laisser votre vie.

LION
Amour : Votre capacité
de séduction est à son
maximum.

Travail/Argent : Le succès est au bout
de la route tous vos efforts seront
récompensés. Santé : Attention au
stress, ménagez vos nerfs.

VIERGE
Amour : Vous voulez
lui faire plaisir, offrez
lui l’écologie mainte-

nant. Travail/Argent : Préparez votre
avenir, formez-vous à l’économie
verte. Santé : Laissez tomber la voi-
ture, prenez le train.

BALANCE
Amour : Ne vous trom-
pez pas de partenaire,
regardez vers la gauche.

Travail/Argent : Rien ne sert de cou-
rir après le progrès, prenez le temps
de comprendre. Santé : Ne prenez pas
froid, isolez votre logement.

SCORPION
Amour : Son accent
vous fait craquer, déci-
dez donc d’apprendre

l’occitan. Travail/Argent : On vous
promet la lune, choisissez la terre.
Santé : Mangez sainement,choisissez
l’agriculture biologique.

SAGITTAIRE
Amour : Envie d’amour
et d’eau fraîche,oui mais
pas privatisée ! Travail/

Argent : C’est le moment de vous
recycler, l’agriculture bio manque de
bras. Santé : Vous risquez d’avoir des
chaleurs, arrêtez de produire du CO2

CAPRICORNE
Amour : Cessez de vous
faire la guerre, faites
plutôt l’amour !

Travail/ Argent : Marre de la compéti-
tion ? Essayez la coopération ! Santé :
Un petit trajet, faites-le à pied ou à
vélo.

VERSEAU
Amour : Vous aimez vos
enfants, soyez solidaire
des générations futures.

Travail/Argent : C’est le moment de
retourner en formation pour prépa-
rer l’avenir. Santé : Changez de ryth-
mes,adoptez le style Europe Ecologie.

POISSON
Amour : Il vous fait rou-
gir,mettez-vous au vert.
Travail/Argent : Recon-

vertissez vous dans la pisciculture
bio, le thon rouge est menacé Santé :
Attention de ne pas vous enrhumer,
respirez l’air du changement.

Dans cette campagne, tu as
dû te faire un prénom ?
Il faut dire que mon cousin
Claude, en entrant dans l’His-
toire avec son triple titre euro-
péen, mondial et olympique, a
porté très haut le nom des
Onesta (rire). Il a surtout
prouvé avec ses handballeurs
que quand une équipe est sou-

dée autour d’un projet et sûre
de ses valeurs, elle peut relever
tous les défis. Sa méthode pla-
çant chacun en situation de
responsabilité et non d’obéis-
sance inspire mon action.
Claude a aussi souligné que
notre patronyme familial signi-
fiait « honnête » et que cette
« obligation d’intégrité » reçue
en héritage s’impose à lui
comme à moi.
Tes racines ont l’air d’avoir

de l’importance…
Ne jamais oublier d’où l’on

vient pour comprendre
où l’on va. Je suis né à

Albi il y a 49 ans (un 5
août comme Neil
Armstrong et l’Abbé
Pierre !) et cette terre
cathare a dû me com-
muniquer une saine
aversion envers toute
forme d’oppression. Je

suis issu d’un milieu
modeste, et, du

côté pater-

nel, d’émigrés italiens ayant
fuit le fascisme. J’ai d’ailleurs
adhéré aux Verts le 16 mars
1986 à 20 heures, à l’instant
même où l’extrême droite fai-
sait son entrée à l’Assemblée
Nationale. Un vieux réflexe
anti-fasciste, sans doute…
Mais c’est surtout le futur qui
m’importe.Si je n’ai pas réalisé
mon rêve de gosse - de frater-
nité et de bien-être partagé
pour notre planète fragile -
c’est sans doute parce que l’en-
fant en moi n’a pas encore fini
de rêver…
Ton métier, tes hobbies ?
Je suis architecte. J’ai long-
temps dirigé une petite agence
sur Albi après avoir terminé
mes études à Toulouse. Je
connais donc bien la vie d’un
responsable de PME. Dans
mon « jardin perso », je cultive
d’abord la découverte de l’au-
tre : ami(e)s, voyages dans
plus de 50 pays, cinéma, écri-
ture et surtout musique,
même si cela fait des mois que
je néglige mes 8 guitares…
Quelques repères pour illus-
trer ton engagement ?
J’ai un parcours paradoxal, à la
fois banal et peu ordinaire.
Comme tout écologiste, ma vie
citoyenne fut d’abord associa-
tive (éducation populaire,
environnement, émissions de
radio libre…). J’ai vu naître
les Verts et suis vite entré
dans leur exécutif où j’ai co-

fondé les Jeunes écolo-
gistes européens. Par la
suite, j’ai été porte-
parole national. Mais
c’est en 1989 - en plein
bicentenaire de la
Révolution (!) - que

tout bascule avec mon
arrivée au Parlement euro-

péen dont je deviens peu après
le benjamin,puis,plus
tard, le Vice-président

avant de le quitter l’an dernier.
Je m’y suis forgé une réputa-
tion anti-libérale « d’européen
passionné mais exigeant »,
mais aussi de « régionaliste
convaincu ». C’est d’ailleurs
cet engagement en faveur de la
diversité culturelle qui m’a
valu d’être élu « député de
l’année». J’ai la passion des
processus démocratiques et
suis un des rares « constitu-
tionnalistes écolo » : auteur du
« Plan A+ » sur la Constitu-
tion européenne, du « Planis-
phère alternatif », de la très
fédéraliste « Nouvelle Donne
Territoriale »,
etc. On m’a
aussi défini
comme écolo-
giste « de tou-
jours et de par-
tout » car ça
fait près d’un
quart de siècle
que j’anime les
combats pour la justice sociale
et la protection planétaire : des
tribunes onusiennes pour y
défendre le climat ou les peu-
ples indigènes, jusque dans les
ruines d’AZF ou les champs
d’OGM. Avoir dénoncé du
maïs, jugé depuis dangereux,
m’a valu d’être condamné -
après avoir renoncé à mon
immunité parlementaire -
avec mes amis José, Noël et
François. Une quasi « légion
d’honneur citoyenne » !
Quelle est ta méthode de
travail ?
D’abord m’investir à fond. Les
médias m’ont salué comme
« champion d’Europe » de
l’assiduité parlementaire
(100 % de présence !) et j’ai
une aversion pour le cumul de
mandat. On me reconnaît
volontiers aussi une forte
capacité créatrice. Alors que la
plupart des décideurs voient

un problème derrière chaque
opportunité, moi j’ai tendance
à voir une opportunité der-
rière chaque problème : Défi-
cit démocratique ? J’installe
les Agoras citoyennes au cœur
du Parlement. Déshérence cul-
turelle ? J’y lance le Prix Lux
pour le cinéma européen…
Tout est une question d’équili-
bre entre passion et raison.
Sans passion, l’amour n’est
que mécanique, la cuisine que
chimie et la politique qu’un
sport de combat.Mais sans rai-
son,on ne conclut rien.J’ai tou-
jours beaucoup de passion

pour impulser,
mais beaucoup
de raison pour
mener à terme.
On dit que
même tes
adversaires te
respectent…
Ça doit être
vrai vu que j’ai

été réélu 4 fois Vice-président
du Parlement à des majorités
écrasantes, poste où mes quali-
tés d’expertise sur les dossiers
difficiles (budget, institutions,
immobilier...) semblaient una-
nimement appréciées. J’ai un
bon sens de l’humour… et
savoir manier pertinence et
impertinence, ça aide dans les
moments critiques. Dans mon
camp aussi, j’ai toujours eu
l’âme d’un rassembleur : « De
José à Dany » dès 2004, sans
parler de la jonction avec les
régionalistes... On me sait fon-
cièrement « réglo » : très ferme
dans mes propositions mais
toujours ouvert au consensus
dès lors qu’il est respectueux et
loyal. Je suis homme de com-
promis, jamais de compromis-
sion. Le respect, ça ne se
décrète pas, ça se construit.
Europe/Région… un chan-
gement d’échelle ?

Oui mais pas changement de
logique, de méthode, de projet.
Au long de toutes ces années,
j’ai appris à connaître notre
Occitanie dans le détail, ses fai-
blesses comme ses potentiels.
Sûr que j’ai été formé à gérer
des budgets cent fois plus
importants, à animer une
assemblée où l’on parlait 23
langues écrites en 3 alphabets,
à dialoguer avec les Chefs
d’État ou encore à piloter une
administration infiniment
complexe. Mais pour un écolo-
giste,définir un cadre global ou
lancer des réalisations concrè-
tes au niveau local, c’est s’ins-
crire dans la même trame
d’analyse et d’action. On est
d’ailleurs connus et appréciés
pour ça. Il suffit de lire notre
programme pour y retrouver
toute la force de cette cohé-
rence.
À quelques jours du scrutin,
quel est désormais l’enjeu ?
Chacun sait qu’en Midi-Pyré-
nées la droite va être sèche-
ment battue. Tant mieux ! Les
sondages nous laissent même
espérer d’être devant l’UMP,
devenant alors la meilleure
façon de « voter utile » pour
sanctionner le plus durement
possible le système sarkozyste
que nous combattons en pre-
mière ligne. Tout indique que
nous allons entrer en force au
Conseil régional. La seule
incertitude reste donc le rap-
port de force entre notre
équipe et celle, sortante, incar-
née par Martin Malvy.En effet,
dans l’urne, le 14 mars au soir,
c’est le dosage entre le bilan
des socialistes et le projet des
écologistes qui écrira l’avenir
de notre région. Chacun doit
donc bien avoir conscience de
la portée immense de son
vote, notamment pour les
générations futures… 

1841 : France : Loi interdisant le travail des
enfants de moins de 8 ans...
1958 : Aimé Césaire fonde le Parti progressiste
martiniquais
1968 Le Mouvement du 22-Mars est un mou-
vement étudiant né le vendredi 22 mars 1968 à
la faculté de Nanterre. Lorsque le bruit court
que Dany Cohn-Bendit va être transféré dans
une autre université, une grande grève est

déclenchée par tous les étudiants anarchistes
et/ou de gauche.
2010 18e Journée mondiale de l’eau.Cette édi-
tion 2010 aura pour thème « communiquer sur
l’importance de la qualité et de la quantité
d’eau disponible dans le monde ».
2010 Ce jour-là les écolos entrent en force au
Conseil régional de Midi-Pyrénées... Si vous
vous êtes mobilisés.

«Écologiste, partout, toujours»
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ON A LA PECHE
DANS L'ÉCOLOGIE
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MÉTÉO. VOTRE ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL
MARS AVRIL MAI

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Embellie
dans le ciel

politique français

Tempêtes, sécheresses, inondations, canicules… Les changements
climatiques sont en cours et fragilisent les sociétés humaines.
L’avenir du climat est entre vos mains.

HOROSCOPE

C’EST ARRIVÉ UN 22 MARS

Interview Gérard Onesta, tête de liste Europe Ecologie Midi-Pyrénées,
ancien Vice-président du Parlement européen

«« llaa pplluuppaarrtt ddeess
ddéécciiddeeuurrss vvooiieenntt uunn
pprroobbllèèmmee ddeerrrriièèrree
cchhaaqquuee ooppppoorrttuunniittéé,,
mmooii jj’’aaii tteennddaannccee àà
vvooiirr uunnee ooppppoorrttuunniittéé
ddeerrrriièèrree cchhaaqquuee
pprroobbllèèmmee »»
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