
PPOOUURR UUNNEE EEUURROOPPEE
DD EE LL''ÉÉGGAALLIITTÉÉ,,  

DD EE LL AA SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ
EE TT DD EE LL AA DDIIVVEERRSSIITTÉÉ

LLeess lliisstteess EEuurrooppee ÉÉccoollooggiiee sont des listes
qui rassemblent tous ceux et toutes celles qui
croient en un projet européen démocratique,
respectueux des citoyens et des citoyennes,
de l’environnement, des territoires, de la
diversité culturelle, des droits fondamentaux
et des libertés individuelles.

DDeeppuuiiss 11999944 et le rapport sur l’égalité des
droits des homosexuels et des lesbiennes de
Claudia Roth, les député-e-s européen-ne-s
écologistes ont été à la pointe du combat en
faveur du respect des droits des personnes
lesbiennes, gaies, bi ou trans (LGBT) et de la
lutte contre les discriminations liées à l’orien-
tation sexuelle ou à l’identité de genre. En
2009, Ulrike Lunacek, militante lesbienne très
active et porte-parole du Parti Vert Européen,
est notre tête de liste en Autriche.

LL’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee a interdit toute discri-
mination dans le travail, elle oblige les pays
nouveaux membres à abolir toute forme de
pénalisation de l’homosexualité, elle a inscrit le
principe de lutte contre les discriminations
liées à l’orientation sexuelle dans sa Charte des
droits fondamentaux et a mis en place une
Agence européenne des droits de l’homme
pour veiller au respect de cette Charte.

MMaaiiss bbeeaauuccoouupp rreessttee àà ffaaiirree et les candi-
dat-e-s des listes Europe Écologie s’engagent :
* pour que la transphobie soit explicitement

considérée comme une discrimination prohi-
bée par l’Union ;

* pour que le principe de non-discrimination
soit élargi à tous les domaines de la vie cou-
rante relevant des compétences de l’Union ;

* pour que toutes les formes d’union (partena-
riat, mariage…) soient reconnues à égalité
dans tous les pays de l’Union ;

* pour que les questions LGBT soient systéma-
tiquement prises en compte dans l’action
diplomatique, les politiques de coopération
et d’asile de l’Union ;

* pour que l’Union contribue pleinement à la
lutte mondiale contre le VIH/sida et en faveur
de la santé sexuelle de toutes et de tous ;

* pour que l’Union adopte et invite ses membres
et ses partenaires à adopter et à mettre en
œuvre les Principes de Jogjakarta.

AAlloorrss qquuee lleess ccrriisseess ééccoollooggiiqquuee,, sociale,
alimentaire, énergétique, économique et finan-
cière convergent en une crise globale, pro-
fonde et violente, les candidat-e-s des listes
Europe Écologie réaffirment la nécessité d’agir
collectivement en faveur de plus d’égalité,
plus de solidarité et plus de diversité.

Nom ...........................................................................

Prénom......................................................................

Numéro, rue .............................................................

Code postal...............................................................

Commune..................................................................

Pays ...........................................................................

Téléphone .................................................................

Courriel......................................................................

q Je signe l'Appel d’Europe Écologie 
q Je souhaite recevoir des informations

ÉLECTIONS EUROPÉENNES, 7 JUIN 2009

Renvoyez 
ce bulletin 
complété à : 
Europe Écologie, 
6 bis rue 
du Chaudron, 
75010 Paris.
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