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Et si on s'amusait à remonter le temps, le temps du bilan, et à faire vivre quelques unes de nos revendications les plus 

chères ? Découvrez le livret " Présimons " rédigé par la Souris Verte - le Forum des jeunes Verts... De mai 1995 à avril 

2003, replongez-vous dans vos souvenirs, parcourez cette galerie de portraits (dont Eole alias énergies renouvelables, 

TotalKiller alias Thierry Desmarais, Lourdesdingue alias Christine Boutin...) et imaginez la suite !

Pour vous le procurer, il suffit d'effectuer une simple demande à " La Souris Verte Loz'air - c/o Antonin Beaury - Le 

Tournel - 48190 Bagnols-les-Bains "  ou à " sourisverteloz@hotmail.com ".

L'association la Souris Verte Loz'air s'est déplacée le samedi 6 Avril à Paris sur les bords de Seine à l'occasion de 

l'opération " Des raves pleins la tête " organisée par la fédération de la Souris Verte - le Forum des jeunes Verts où 

nous étions tous invités à dialoguer et à échanger dans une ambiance fortement festive avec Noël Mamère, le candidat des 

Verts à la présidentielle, sur les thèmes des drogues, du SIDA, des droits des résidants étrangers ou encore du revenu 

d'autonomie pour la jeunesse... Nous tenons à remercier tous les organisateurs et nous nous félicitons du succès de la 

manifestation.

La SV Loz vous fixe dès maintenant plusieurs rendez-vous :

- le mercredi 15 mai à midi -également à Mende- pour un pique-nique anti-McDaube (avec produits bios, fermiers, 

équitables et/ou à base de chanvre...) ;

- le samedi 1er Juin, à Paris, pour l'Ecolo Parade 2002, le grand défilé annuel écolo et solidaire...
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