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Création d'un groupe local de la Souris Verte- le Forum des jeunes Verts en Lozère.



Depuis juin 2000, des jeunes issus de nombreuses régions ont décidé de se fédérer pour porter le projet écologiste dans 

les sphères de la jeunesse. Un an plus tard, l'association " la Souris Verte - le Forum des Jeunes Verts " mouvement de 

jeunesse autonome mais assumant sans rougir l'utopie verte, compte plus d'une centaine d'adhérents et des groupes locaux 

de plus en plus nombreux.

La prise en compte des générations futures, la solidarité à l'échelle planétaire comme à l'échelle locale, la protection 

de l'environnement, la citoyenneté, la non violence, le refus de la " marchandisation " du monde, le régionalisme dans 

une Europe fédérale, une politique plus pragmatique concernant l'usage des stupéfiants et de prévention concernant la 

santé sont autant de sujets que mettent en avant l'écologie politique et qui intéressent la jeunesse lozérienne.

Créer un groupe local du FJV en Lozère permettrait de relayer les campagnes fédérales, de lancer nos propres actions et 

d'organiser ou de s'associer à des manifestations et festivités dans notre région. La Lozère a besoin de la jeunesse et 

de l'écologie politique pour se développer et l'écologie ne pourra évoluer sans la vivacité des jeunes. Alors, relevons 

le défi !

Parce que nous voulons que notre projet, que notre utopie, deviennent réalité, associez vous à nous et créons ensemble :  

" La Souris Verte Loz'air - Le Forum des Jeunes Verts 48 " !

Contactez : Les Verts Lozère, 2 place du Souvenir, 48400 Florac ; tél./fax : 04 66 45 21 30. Ou laissez un mail à 

jeunesverts-loz@caramail.com

Découvrez la fédération de la Souris Verte sur Internet : www.souris-verte.net
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