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L’écologie debout

Ensemble, l’avenir nous appartient

Je vous remercie vivement de m‘avoir permis 
d‘arriver au second tour de notre primaire des 
écologistes.

Je n‘en ai jamais douté car j’ai senti cette 
dynamique sur le terrain ; nous avons gagné ce 1er 
tour de la primaire grâce à notre volonté d’ouvrir 
et de rassembler.
Notre écologie est celle qui alerte, agit, protège et 
transforme.
Notre écologie est celle des films «!Merci Patron!!» 
et «!Demain!», du combat aux solutions.
Notre écologie est celle de la justice contre les 
inégalités sociales et environnementales, pour le 
bien-être animal, celle de l’intérêt général face aux 
lobbies et aux grands projets inutiles.
Notre écologie est celle de la prévention des 
conflits, et pour une paix juste et durable.
Notre écologie est altermondialiste, contre les 
traités de libre échange (TAFTA, CETA, APE, TISA…) 
et pour un protectionnisme solidaire et européen. 
Notre écologie est celle des invisibles et des 
victimes des atteintes à l’environnement.
Notre écologie est celle du cosmopolitisme et de la 
diversité culturelle et linguistique contre tous les 
racismes et toutes les discriminations.
Notre écologie est celle qui s’attaque aux 
fractures sociales, territoriales, générationnelles, 

et sanitaires, tant dans les villes que dans les 
campagnes.
Je mène une campagne où les écologistes se font 
entendre, où ils vont au bout de leurs convictions 
et de leurs combats : vous pouvez me faire 
confiance pour porter cette voix dans l’élection 
présidentielle, avec autonomie, authenticité, 
intégrité.
Je mène une campagne qui renforcera notre 
crédibilité, et permettra aux futurs candidats de 
l’écologie de transformer l’essai aux législatives et 
aux municipales.
Je mène une campagne parce qu’ils ne nous 
représentent plus. Ni les gouvernements qui se 
sont succédés depuis 30 ans, ni les appareils 
partidaires classiques dépassés par l’évolution 
de la société, ni les institutions au service des 
lobbies et des multinationales.
Je mène une campagne collective, qui associe 
et rassemble les 
citoyennes et les 
citoyens autour de 
notre projet, au delà 
de notre parti, aussi 
bien la société civile 
engagée que les déçus 
de la gauche. 
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Eva JOLY
(eurodéputée, ex 
magistrate, candidate pour 
les écologistes en 2012)

«! Michèle Rivasi a su 
mettre ses qualités de 
pugnacité et d’écoute 
au service du plus grand 
nombre. Son expé-

rience est un atout capital. Sa détermination 
à affronter les lobbies et l’action qui fut la 
sienne tout au long de ses engagements 
forcent le respect. Nous avons beaucoup en 
commun, à commencer par la lutte contre la 
corruption et les conflits d’intérêt. Sa loyauté 
ne fera pas défaut à nos combats : je connais 
sa fidélité, chose rare en politique. Elle a toute 
mon amitié et mon soutien!». 

Coline SERREAU
(réalisatrice de films 
et de documentaires)

«! Intègre et combative, 
tu peux restaurer la 
confiance des citoyens 
envers leurs représen-
tants politiques car tu 
sais les regarder droit 

dans les yeux, comprendre les victimes du 
système, porter des causes collectives et 
fédérer des énergies!».

Marie BLANDIN
(sénatrice écologiste, ex-présidente de la Région 
Nord-Pas-de-Calais)

! «! La lutte inlassable de Michèle contre les 
lobbies et les conflits d’intérêt ne lui donne 
aucun confort… Mais elle donne des outils à 
la démocratie!!!».

Pierre RABHI 
(philosophe, pionnier 
de l’agroécologie, fonda-
teur du mouvement des 
Colibris)

«! Je suis très reconnais-
sant à Michèle Rivasi 
de l’insurrection de sa 
conscience et de son 

implication forte pour qu’enfin nous puissions 
placer l’humain et la nature au cœur de nos 
préoccupations avec toutes nos connaissances 
et nos ressources à leur service!».

Emmanuel POILANE
(directeur de la Fondation Danielle Mitterrand / 
France Libertés)
«! Je soutiens Michèle Rivasi à la Primaire des 
Ecologistes car elle incarne le combat de l’envi-
ronnement et des droits fondamentaux. Issue 
de la société civile, elle travaille toujours en 
étroite relation avec les acteurs associatifs. La 
sortie du nucléaire, l’interdiction des gaz de 
schiste, la promotion de l’eau bien commun et 
du service public, autant de combats que nous 
avons pu porter ensemble pour faire émerger 
une société plus respectueuse de l’environ-
nement et qui protège nos concitoyennes et 
concitoyens!».

Jacques BOUTAULT
(maire du 2e arrondissement de Paris)
«!Que ce soit au regard de son parcours, de 
ses engagements contre les lobbies comme de 
sa personnalité –!calme mais ferme et détermi-
née!–, Michèle dispose des atouts nécessaires 
pour convaincre les électrices et électeurs que 
l’écologie peut changer leur vie et la société!».

Gilles CLEMENT
(écrivain, jardinier, 
paysagiste)
«! Tout mon soutien à 
Michèle Rivasi parce que 
l’écologie politique par 
la force des choses est 
relation avec le Jardin 
Planétaire.»

Yves COCHET
(ancien ministre de 
l’Environnement)
«! Je connais Michèle 
depuis longtemps. Elle 
a toutes les qualités –!et 
plus!! – pour représenter 
l’écologie politique à 
l’élection présidentielle, 

pour rassembler les citoyens autour d’un 
projet, pour obtenir une audience inégalée. Je 
vous encourage à voter pour elle!».

Sergio CORONADO
(député EELV)
«!Je lie une vraie amitié pour Michèle, un grand 
respect pour sa détermination et son engage-
ment écologiste et pense que son empathie 
profonde pour les victimes du système en fait 
une candidate crédible pour incarner l’écolo-
gie politique!».

Philippe DESBROSSES
(président d’Intelligence Verte, l’un des 
pionniers de l’agriculture biologique qui œuvre à 
la sauvegarde des semences libres et rustiques)

«!Je soutiens Michèle Rivasi qui se bat depuis 
tant d’années pour le respect du vivant, d’un 
monde durable et pour la santé de nos conci-
toyens. Bravo à elle et bon courage pour la 
suite !!»

Daniel IBANEZ
(opposant au Lyon-Turin, initiateur d’un salon 
des lanceurs d’alerte)

«!À mes côtés dans le dossier de l’inutile Lyon-
Turin, je te sais fidèle et constante dans les 
combats d’intérêt général en prenant toujours 
comme référence les Droits de l’Homme, le 
bien commun et le bien-être de chacun!».

Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY
(avocate, ex magistrate, coordonnatrice du 
pôle de santé publique au Tribunal de grande 
instance de Paris)

«! Michèle Rivasi incarne le volontarisme qui 
manque à tant de responsables politiques. Sa 
pugnacité, sa détermination, sa sincérité dans 
les combats, son courage et son empathie avec 
les gens lui donnent toute légitimité pour porter 
la voix de l’écologie, de la justice environnemen-
tale et sociale lors des présidentielles 2017. Bon 
vent à elle. On a besoin de personnalités comme 
Michèle pour redonner ses lettres de noblesse à 
la politique!».

Jean-Louis ROUMÉGAS
(député EELV)

«!Michèle Rivasi est la surprise du premier tour 
des primaires. Elle est porteuse en particulier 
de thématiques concrètes sur les questions 
de santé environnement et de lutte contre 
les lobbies. Nous avons souvent travaillé 
ensemble sur ces sujets, elle au parlement 
européen et moi à l’assemblée nationale. 
J’ai pu mesurer son expertise et sa capacité 
à fédérer. J’appelle tous les écologistes à se 
rassembler sur sa candidature !!»

Zoubida MEGUINNI
(militante pour le droit des femmes dans les 
quartiers populaires, participante à la Marche 
pour l’égalité en 1983)

«! Michèle Rivasi est une femme de combat 
pour la justice et l’égalité. Femme exemplaire 
et vraie, elle peut réveiller des consciences, 
permettre un sursaut citoyen et redonner 
le goût de la chose publique à des jeunes 
écœurés par les politiques!».

Professeure agrégée de Biologie de Normale Sup 
et enseignante à l’IUFM, je dénonce en 1986 le 
mensonge d’État sur le nuage de Tchernobyl et 
co-fonde la CRIIRAD puis le CRIIREM (ondes élec-
tromagnétiques). Je fus aussi directrice de Green-
peace France.

Députée de l’Assemblée nationale (1997-2002) 
puis eurodéputée depuis 2009, je me bats pour les 
victimes des lobbies nucléaire, pharmaceutique, 
agro-alimentaire et chimique, contre les grands 
projets inutiles et pour la défense des Biens 
Communs.
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S rivasi2017.fr

rivasi2017@gmail.com

www.michele-rivasi.eu

https://www.facebook.com/michele.rivasi.1/

https://twitter.com/MicheleRivasi


