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ENSEMBLE, METTONS

L’ÉCOLOGIE
AUCŒURDU CHANGEMENT !

IINNVVIITTAATTIIOONN

LLee  vveennddrreeddii  2255  mmaaii,,
àà  1199 hh 3300,,  pprrééaauu  ddee  ll’’ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree,,

18, rue de la Brèche aux Loups

LLaanncceemmeenntt
ddee  ccaammppaaggnnee

CChhrriissttoopphhee  NNaajjddoovvsskkii
candidat sur la 8e circonscription de Paris,

adjoint au maire de Paris chargé de la petite enfance

et FFlloorreennccee  ddee  MMaassssooll
candidate remplaçante, adjointe à la maire du 20e arrondissement

chargée de l’environnement, du développement durable et des espaces verts 

accueilleront
EEmmmmaannuueellllee  CCoossssee

vice-présidente de la région Île-de-France, chargée du logement

et JJeeaann--PPhhiilliippppee  MMaaggnneenn,,
vice-président de la région Pays-de-Loire, chargé de la formation professionnelle

Venez nombreux débattre avec nous
des solutions que nous porterons
à l’Assemblée Nationale.

À l'issue de la rencontre,
un temps convivial est prévu.

Les écologistes
participent
déjà depuis

de nombreuses
années

aux politiques
publiques

locales au sein
des assemblées

municipales
et régionales.

Il s’agit
désormais
de mettre

en œuvre au
niveau national
des politiques
de transition
écologique et
de solidarité. 

Pour répondre
aux défis

environnementaux, 
économiques

et sociaux
et proposer

des solutions
innovantes
au service 

de notre bien
commun à tous,
les écologistes

doivent pouvoir
être présents

en nombre
à l’Assemblée

Nationale !



ÀÀ  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee,,
nnoouuss  aaggiirroonnss  ppoouurr  ::

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE L’ÉCONOMIE avec la création d’un million
d’emplois d’ici 2020 dans la rénovation thermique des bâtiments, les économies d’énergie
et les énergies renouvelables, les crèches et les structures d’accueil pour personnes
âgées : chaque euro dépensé aura une utilité sociale ou environnementale !

LA PROTECTION DE LA NATURE : moratoire sur les OGM et les gaz de schiste,
fiscalité favorable à la biodiversité, loi sur les droits et la protection des animaux.

LE POUVOIR D’ACHAT avec la réduction des factures liées à la consommation d’énergie,
l’encadrement des loyers et une tarification progressive de l’électricité, du gaz et de l’eau.

UNE « RÈGLE D’OR » CLIMATIQUE qui conditionne l’ensemble des politiques
publiques à la réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020.

UN CHANGEMENT DE CAP POUR UNE EUROPE CITOYENNE, avec une Constitution
fédérale européenne et un traité alternatif au pacte d’austérité de Sarkozy et Merkel.

LA PROMOTION DE SERVICES PUBLICS RÉNOVÉS : éducation, petite enfance,
culture, santé, transports...

UNE DÉMOCRATIE AU SERVICE DE L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ :
parité, mandat unique, reconnaissance du vote blanc…

L’ÉGALITÉ DES DROITS : égalité salariale
femmes-hommes, droit au mariage et à l’adoption
pour tous les couples.

JJee  ssoouuhhaaiittee……
êêttrree  iinnffoorrmméé//ee des activités d’Europe Écologie - Les Verts
ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  ccaammppaaggnnee législative d’EELV
ssoouutteenniirr  llaa  ccaammppaaggnnee de Christophe Najdovski et Florence de Massol en faisant un don (réduction d’impôt
égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable). Chèque à l’ordre de Gaël Goffard,
mandataire financier de Christophe Najdovski, 1, rue de Reuilly, 75012 Paris

Nom, Prénom : Adresse : 

Tél. : E-mail : 
AAddrreessssee  ppoossttaallee  :: EELV Paris 12e, BP 50045, 75560 Paris cedex 12 CCoouurrrriieell  ::  christophenajdovski@gmail.com
SSiittee  ::  www.christophenajdovski2012.fr  www.facebook.com/christophenajdovski.fr  @C_Najdovski
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