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ELECTIONS RÉGIONALES
14 ET 21 MARS 2010
LETTRE DE JACQUES PERREUX
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Je suis candidat avec Cécile Duflot sur la liste Europe Ecologie car
son programme et sa conception du rassemblement à gauche correspondent
à mes engagements communistes et écologiques.
Des réponses écologiques aux injustices sociales c’est : une alimentation saine ;
des transports pratiques, et bon marché ; des logements pour tous, bien conçus et
isolés afin de réduire les charges ; la création d’emplois par la conversion de notre
économie régionale et la promotion des services publics.
…Tout cela ne doit plus être un privilège.
Une transformation écologique et solidaire est indispensable pour préserver
notre air, notre eau, notre biodiversité, notre climat et laisser à nos enfants et petits
enfants un monde vivable.
Notre Région peut être exemplaire et ainsi rendre la vie plus douce et agréable,
notamment en banlieue où la multiculturalité et la créativité seront valorisées.
La force d’Europe Ecologie est de rassembler des gens d’une grande diversité.
Issus d’une culture de gauche, ils sont unis contre les politiques libérales
qui démolissent les collectivités locales, la sécurité sociale, les retraites…
Pensez à la détermination d’Eva Joly contre la corruption, à celle de
Philippe Meirieu pour la réussite de chaque jeune, à celle d’Augustin Legrand pour
le droit au logement, à celle de José Bové contre les OGM. Vous pouvez être sûrs
qu’une fois élus, nous ne trahirons pas nos engagements. Nous serons des
opposants intransigeants à la politique de Sarkozy. Europe Ecologie c’est aussi la
recherche d’une voie nouvelle pour revitaliser la gauche. Elle en a bien besoin.
Vous le savez, j’ai quitté le Parti Communiste par fidélité à mes combats et
mes passions, pour rester rebelle aux injustices quels qu’en soient les auteurs.
D’ailleurs vous avez été nombreux à m’exprimer votre sympathie et
je vous en remercie. En effet, chacun doit pouvoir être libre de ses idées
comme il l’est d’ailleurs dans l’isoloir.
Un bon résultat de notre liste, au premier tour, sera bon pour la gauche, pour
la métropole parisienne et les projets ambitieux de notre ville.
Vous pourrez compter sur moi à la Région et sur ma disponibilité.
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TractMonCop3•03:Mise en page 1

8/03/10

10:21

Page 2

• Pour battre
la droite
• Pour Vitry
et ses projets
Un élu proche de
vous à la Région

Elections
régionales
14-21 mars 2010

JACQUES PERREUX
EST CANDIDAT SUR LA LISTE
EUROPE ÉCOLOGIE DU 94 CONDUITE PAR

CÉCILE DUFLOT

