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L’ÉGALITÉ DES DROITS ET L’ÉMANCIPATION
RICHES DE NOS DIF-FÉRENCES POUR
SONT LES PRIORITÉS DES ÉCOLOGISTES !
UNE SOCIÉTÉ OUVERTE ET APAISÉE
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HTTP://LGBT.EELV.FR/
FACEBOOK : COMMISSION-LGBT-DEUROPE-ECOLOGIE-LES-VERTS
Je souhaite recevoir des informations sur l’activité de la commission LGBT d’EELV
à l’adresse électronique suivante : ………………………………………………………………………………

Commission LGBT, Europe Ecologie Les Verts, 247 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

POUR FAIRE DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE UNE RÉALITÉ QUOTIDIENNE
ET DÉFENDRE LES DROITS DE TOU-TE-S, REJOIGNEZ-NOUS !

