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Le Paris-Roubaix des Alternatives :  
Sous les pavés, l’Europe
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Dans le cadre de la campagne des européennes, les candidat-e-s 
Europe Ecologie de la région Nord Ouest, Karima Delli et 
François Veillerette, lancent le « Paris-Roubaix des alternatives » 
les vendredi 11 et samedi 12 avril. !
!
En écho à la mythique course cycliste du Paris-Roubaix, les candidat-e-s Europe 
Ecologie aux européennes sillonneront l’euro-région à vélo et en transport en 
commun. Durant ces deux jours, ils partiront à la rencontre de la population 
pour promouvoir l’idée d’Europe et démontrer que des alternatives existent. 

Ce parcours écolo et citoyen en 6 étapes, à travers la Picardie et le Nord-Pas-de 
Calais, proposera aux habitant-e-s et au tissu associatif  local de venir débattre de 
différents thèmes attenants à la vie quotidienne  : transports en commun, 
acheminement des déchets nucléaires, biodiversité, défense du patrimoine 
environnemental et historique, reconversion industrielle et perspectives d’avenir.  

L’occasion de faire le lien entre des problématiques locales, leur 
résonance au niveau européen et les réponses des écologistes à ces 
questions. 

Au programme également : des happenings, des échanges avec les habitants, des 
pique-niques et de la vitamine sans OGM. 

!
Sans oublier la possibilité de suivre ce périple sur les réseaux sociaux, à la 
découverte de paysages surprenants et bien souvent méconnus 
#ParisRoubaix #EE2014!
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  Les candidat-e-s participantsLe Paris-Roubaix des alternatives  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 Karima Delli  
 
Tête de liste Europe Ecologie de l’Euro-région Nord Ouest pour les 
élections européennes du 25 mai 2014 !!!
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Elue à 29 ans, Karima Delli est l’une des plus jeunes députés 
du Parlement européen. !
Spécialiste du logement et de la précarité, Karima Delli est 
une des personnalités référente sur les questions sociales en 
Europe. !
Dans la continuité des combats menés au sein de Jeudi Noir, 
elle s’est particulièrement investie sur le problème du mal-
logement en Europe en promouvant la mise en place d’une 
stratégie européenne en faveur des sans-abris. En tant 
qu’écologiste, elle s’est également battue pour orienter les 
fonds européens vers la trans i t ion énergét ique, 
potentiellement créatrice de milliers d’emplois verts non 
délocalisables. !
En termes de justice sociale, Karima Delli défend deux 
mesures phares pour une Europe plus solidaire : l’instauration 
d’un revenu maximum et d’un revenu de base inconditionnel 
(qui a recueilli près de 300  000 signatures à travers une 
pétition d’initiative citoyenne). !
Au Parlement européen, elle a également travaillé sur la mise 
en place de la garantie jeunesse, sur l’adoption de la stratégie 
européenne de santé au travail ou encore sur le statut des 
travailleurs détachés et les inspections du travail pour lutter 
contre le dumping social. 

Parcours politique !!
2004 -2009 : Assistante parlementaire de 
Marie-Christine Blandin, Sénatrice du Nord !

2005 : Adhésion aux Verts  !
Elections législatives de 2007 : Candidate 
dans la 10e circonscription du Pas-de-Calais 

pour les Verts, comme suppléante de Bernard 
Despierre.  !

2007-2008 : Secrétaire fédérale des Jeunes 
Verts.  !

2009 : Membre fondatrice et active des 
collectifs Jeudi Noir, La France qui se lève tôt, 

Sauvons les riches… !
2009-2014 : Députée européenne d’Ile-de-

France Europe Ecologie 
membre des commissions « Emploi et Affaires 

sociales » et « Développement régional », 
membre de la délégation pour les relations avec 

l’Inde. 
 Vice-présidente des  Intergroupes « URBAN » 

et « Service public », et membre de 
l’Intergroupe Jeunes. !!

Avril 2014 : elle publie « La politique ne me 
fait pas perdre le Nord – De Tourcoing à 

Bruxelles, carnet de bord d’une eurodéputée » 
aux éditions La Tengo. 

  Les candidat-e-s participant-e-s
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François Veillerette 
 
Second de liste Europe Ecologie de l’Euro-région Nord Ouest pour les 
élections européennes du 25 mai 2014  !
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Ancien président de Greenpeace France, François 
Veillerette est fondateur du Mouvement pour les 
Droits et le Respect des Générations Futures, 
association devenue Générations Futures, dont il est 
désormais porte-parole.  !
Issu du monde associatif, il a rejoint la dynamique 
Europe Ecologie lors des élections régionales de 2010 
et exerce depuis le mandat de Vice-Président 
Environnement, Alimentation, Santé au Conseil 
Régional de Picardie. Auteur de livres sur les gaz de 
schiste ou les pesticides, il est très impliqué dans les 
questions de santé environnementale et fut d'ailleurs 
co-fondateur du Réseau Environnement Santé en 
2009.  !
Enfin, François Veillerette aborde tous ces sujets à 
travers le prisme de l'Europe puisqu'il a aussi des 
responsabilités importantes dans le réseau associatif  
européen d’action contre les pesticides.

      Parcours politique 
!!

1998-2010 : fondateur du Mouvement 
pour les Droits et le Respect des 

Générations Futures, association devenue 
Générations Futures, il en est l'actuel 

porte-parole. !!
2002-2009 : président de Greenpeace 

puis vice président ( en 2008). !!
2007 : administrateur d’Objectif  Bio.  !!

2009 : Co-fondateur du Réseau 
Environnement Santé !!

2010 : élu conseiller régional avec Europe 
Écologie et vice-président 

Environnement, Alimentation, Santé au 
Conseil Régional de Picardie 

  Les candidat-e-s participant-e-s
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- Michel Kfoury, 4ème de liste - Ouverture 

 
!
- Emmanuel Cau, 10ème de liste - Nord Pas de Calais 

 
!
- Dominique Jourdain, 12ème de liste - Picardie 

 
!
- Mohammed Anaya, 16ème de liste - Picardie 
 
!

-  Hamza El Kostiti, 18ème de liste - Nord Pas de Calais 
!
!

!
!
!
 

!
!
!
!
!
!

Crédits photos : Priscilla CASSEZ

  Les candidat-e-s participant-e-s



 

!
 

!
!
!
!
!
!

!
 

!
!
 

!
!
!
!
 

 

!
!
!
 

 

!
!
!
!
!
!
!
 

Wallers, Trouée 
D’Arenberg

Villeneuve d’Ascq, 
 Lac du Héron

Creil

De la Picardie au Nord Pas de Calais

Compiègne

Roubaix

St-Quentin

Le Paris-Roubaix des alternatives sera l’occasion d’aborder la question européenne d’une 
manière sportive et festive. 

Le parcours sera rythmé par 6 moments forts marqués par des arrêts dans 6 villes étapes : 
Creil, Compiègne, Saint-Quentin, Wallers, Villeneuve d’Ascq et enfin Roubaix.  
A chaque halte, des happenings, des échanges avec les habitant-e-s et des débats sont 
prévus. en présence des associations écologistes locales.



 
 
ETAPE 1 : Creil, vendredi 11 avril 
 
«  Bouger autrement : transports doux et alternatifs »  
 
7h30-9h : Distribution de pommes bio et brioches en gare pour les usagers du train. 

9h30 : Rencontre avec les associations d’usagers du train autour du thème des transports.  
> Adresse : Le Grain de Café, 3 Place Saint-Ménard, Creil 

11h20 : Reprise du parcours en TER jusqu’à Compiègne  

 !
ETAPE 2 : Compiègne, vendredi 11 avril 

«  Transport de déchets nucléaires : périls sur nos villes » !
12h10 à 12h40 : Distribution de fausses pastilles d’iodes devant le restaurant universitaire 
l’UTC.  
> Adresse :  27 rue du Port à Bateaux, Compiègne !
13h : Apéro-déjeunatoire avec les militant-e-s du réseau « Sortir du nucléaire implanté » 
autour du sujet des déchets nucléaires.  
> Adresse : Le Bouchon - 4, rue d’Austerlitz, Compiègne 
 
16h20 : Départ pour St-Quentin  
 !
ETAPE 3 : Saint-Quentin, vendredi 11 avril  
 
«  Défendre de l’Euro et soutenir les monnaies locales » !
17h20 : Arrivée à Saint-Quentin 

17h30-17h50 : distribution en gare de fausses monnaies alternatives. 

17h50-18h : Reprise du parcours à vélo jusqu’au café l’Artisan.  
> Adresse : 6 rue Emile Zola, Saint-Quentin 

18h- 20h : Apéro autour du thème des monnaies alternatives en partenariat avec l’association 
« Quentin SEL ». 

20h-20h10 : Retour à la gare en vélo 

Programme



20h50 : Départ en train pour Valenciennes/Wallers  !
ETAPE 4 : Wallers / La Trouée d’Arenberg, samedi 12 avril 
«  Protéger notre patrimoine de façon durable » !
9h : rendez-vous devant la fosse d’Arenberg avec Jean-François Caron, maire de Loos-en-
Gohelle et initiateur du classement du Bassin minier à l’Unesco.  
   
09h30-11h : Départ pour le vélo-tour du patrimoine naturel et minier avec Jean-Claude 
Legrand. Les candidat-e-s suivront un itinéraire autour du thème de la défense de 
l’environnement et du patrimoine avec des haltes à la Trouée, au passage à la mare à Goriot et 
à la carrière Fruchard. 

11h40 : Départ pour Templeuve en train 

!
!
ETAPE 5 : Villeneuve d’Ascq / Lac du Héron, samedi 12 avril 
«  Espace verts : préservons la biodiversité » !
12h35 : Arrivée à Templeuve 

13h : Pique-nique à Bourghelles dans l’AMAP de Tressin et échange autour du thème de 
l’agriculture. 

15h/15h30 : Poursuite du parcours jusqu’au Parc du Héron avec une halte et passage au 
Carrefour de l’arbre.  

16h30 : Halte devant la ferme du Héron avec Emmanuel Cau, vice-président régional chargé 
du développement durable autour du thème de la préservation de la biodiversité ( verger 
expérimental, réserve naturelle,…) 

18h : Départ pour Roubaix en Liane. 

!
Arrivée à Roubaix à 18h30. !
18h30 : Déploiement d’un drapeau européen sur une friche industrielle située en face du 
restaurant « La Baraka ».  
Adresse : 20 rue Sébastopol, Roubaix  

19h : Pot de clôture avec des acteurs de la société civile roubaisienne à la Baraka.  
  

Fin du parcours 
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Contact presse :   
 

Anissa Djebbari 
06 99 43 44 11 

anissadjebbari@gmail.com / karima.delli2014@gmail.com 


