Rejoignez-nous !
une commission,
ça sert à quoi ?
La Commission nationale Lesbiennes, Gays, Bis et Trans
(LGBT) a été créée une première fois en 1989 puis relancée en
1995.
Elle a pour but de participer
à l’élaboration du programme
d’EELV. Lors des élections, la
Commission prend également
part aux campagnes, notamment par la rédaction de tracts,
d’argumentaires ou par l’organisation de réunions publiques.
Elle assiste les porte-parole locaux et nationaux d’EELV pour
leur permettre de réagir à l’actualité immédiate. La Commission a aussi la possibilité de
proposer au vote du Conseil fédéral des motions qui engagent
Europe Ecologie Les Verts sur
des questions précises. Enfin,
elle travaille régulièrement avec
les parlementaires écologistes à
l’Assemblée nationale, au Sénat
et au Parlement européen sur
l’actualité législative.
La Commission entretient un
échange permanent avec les
associations LGBT, notamment
au sein de l’inter-LGBT dont elle
est adhérente. Elle représente
le parti écologiste dans divers
évènements (Marches des fiertés, Existrans, etc.).
La Commission LGBT est ouverte à toutes celles et tous ceux,
adhérent-e-s ou non à EELV, qui
s’intéressent à l’égalité des droits
et à la lutte contre l’homophobie,
la lesbophobie, la biphobie et la
transphobie, et aux combats politiques liés à ces questions.
Son action est à la fois interne
(formation, information, saisine
des instances) et externe (portage des propositions, présence
aux manifestations, lien avec la
presse spécialisée, etc.).

Commission LGBT nationale de
Europe Ecologie Les Verts

Bulletin d’adhésion 2013
Le chèque, de 10 euros minimum, est à établir à l’ordre d’Europe Écologie
Les Verts en mentionnant au verso Commission LGBT.
Adhérent-e à la commission depuis :
Date de dernière cotisation :
Nom :
Prénom :
Adresse Postale :
Complètement d’adresse :
Code postale / Ville :
Profession :
Téléphone :
E-Mail :
J’adhère à la Commission LGBT de Europe Ecologie Les Verts
J’accepte / Je refuse (rayez la mention inutile) que ces informations soient
diffusées aux autres membres de la commission LGBT de Europe Ecologie
Les Verts.
Le _ _ / _ _ / 2013
Signature :

Ce bulletin d’adhésion est à retourner à Grégoire Vialleton, trésorier de la commission LGBT d’EELV.
Adresse postale : 20 rue de Lappe, 75011 Paris.
Mail : gregoirevialleton@gmail.com

