Elections départementales 2021 – Département de la Haute-Garonne

Invitation à la conférence de presse de lancement de la campagne d’EELV et ses partenaires
Les écologistes rassemblés partent en campagne sur les 27 cantons de la Haute-Garonne.
27 équipes d'hommes et de femmes vont porter les valeurs d'un projet global de transformation
sociale et écologiste de notre société. 27 équipes soudées par une même conviction : des changements
profonds doivent se construire dans les départements, échelon de la justice sociale et de la solidarité.
Notre équipe puise sa force dans sa complémentarité et sa diversité. Elle réunit des militantes et
militants écologistes issus de partis ou d’associations ainsi que des citoyennes et citoyens.
Cette relation de confiance installée de longue date est née de la rencontre entre la forte
exigence démocratique des citoyennes et citoyens et l’expérience politique des militantes et militants,
des jeunes et moins jeunes écologistes, des femmes et des hommes confrontés aux réalités du travail,
des amoureux des arts et de notre culture occitane, des agricultrices et des agriculteurs, des
défenseurs du monde animal...
Notre engagement est guidé par notre volonté de réduire les inégalités et de garantir des
services publics de qualité, de proposer des politiques protectrices et émancipatrices, respectueuses
des humains et du vivant qui nous fait vivre. Depuis de nombreuses années, des maires et des
collectivités écologistes ont démontré leur capacité à transformer le quotidien, à poser les fondations
d'une économie porteuse de sens et de valeurs, une économie consciente des limites de la planète, en
solidarité avec le reste du monde.
Aujourd’hui, tout le monde se réclame de l'écologie. Il est temps de la mettre en pratique en
Haute-Garonne et de la confier à des élues et élus sincères et responsables. Notre Département a des
moyens d’action significatifs. Il est temps de les mobiliser pour répondre aux espoirs d'une société plus
juste, solidaire et mieux armée face aux défis sanitaires, climatiques, économiques et sociaux qu'il nous
faut relever collectivement.
EELV et ses partenaires vous invitent à participer à leur conférence de presse de lancement de
la campagne départementale en Haute-Garonne durant laquelle nous dévoileront nos candidates et
candidats en présence de :
- Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe Europe Ecologie Les Verts ;
- Antoine Maurice, tête de liste Occitanie Naturellement ;
- Régis Godec, secrétaire régional Europe Ecologie Les Verts Midi-Pyrénées.
Cette conférence de presse aura lieu le lundi 10 mai à partir de 11h sur l’outil numérique zoom et sera
retransmise en direct sur Facebook Live. Le lien d’accès Zoom vous sera communiqué à votre demande.
( presse@hautegaronne2021.fr )
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