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Bio
J’ai 48 ans, je suis le 4ème enfant d’une fratrie de 4 frères 
et sœurs élevés chichement en cité HLM de la banlieue 
parisienne. J’ai moi-même quatre enfants et je vis en Limousin 
depuis 2003.
Je suis candidat aux élections législatives et c’est une première 
pour moi. Ce n’est toutefois pas la première fois que je me 
présente aux électeurs, je peux même dire qu’en à peine cinq 
ans de militantisme chez les Verts, puis à Europe Écologie les 
Verts, ma carte de visite commence à s’étoffer : candidat aux 
élections cantonales 2011 à Ambazac (12.71% des suffrages), 
candidat en 2010 aux élections régionales, 4e sur la liste en 
Haute-Vienne (9.8%), candidat en 2008 aux élections cantonales à Limoges Beaupuy (8%), candidat en 
tête d’une liste d’opposition à la majorité municipale sortante PS/PC à Rilhac-Rancon (39.5%), et élu 
conseiller municipal. Je suis également secrétaire régional de mon parti depuis 2008, mandat renouvelé 
en 2011 pour trois ans, et conseiller fédéral national depuis 2011.

www.limousin.eelv.fr
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Bio 
Mokhtaria Benchaïb est une militante associative très engagée dans l’aide aux plus 
défavorisés et l’insertion sociale.
Elle a été candidate EELV aux cantonales de 2011.

MOKHTA
RIA BE

NCHAÏB
,

rempla
çante

Retrouvez le candidat sur www.didiertescher.eelv-legislatives.fr

tescher.didier@neuf.fr 0671412607
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Je n’en oublie pas pour autant les raisons qui m’ont fait arrêter en 2003 ma 
carrière d’inspecteur à l’URSSAF d’Orléans : m’occuper de ma famille et du 
gîte rural que nous avons ouvert à Rilhac-Rancon, commune où nous habitons 
depuis 2004 et où je suis actif dans la vie associative.
Si je suis candidat à cette élection, c’est parce que mes convictions, le 
programme de mon parti, me semblent mériter d’être portées haut et fort devant les électeurs. L’expérience, 
récente mais dense, que j’ai pu acquérir en matière de campagne électorale devrait trouver son aboutissement 
avec ces législatives. Je souhaite siéger au parlement pour y porter les idées qui sont les miennes et que je 
défends quotidiennement, inlassablement.
Les propositions d’Europe Écologie les Verts, le programme porté par Éva Joly aux élections présidentielles, 
sont, à mon avis, la seule chance d’avenir stable pour mes enfants. Les crises économiques, sociales, 
environnementales, démocratiques nous frappent de plein fouet depuis des années. Les vieilles recettes 
proposées par de vieux partis, portées par de vieux militants ne sauront en rien freiner la menace qui pèse 
sur nous. Nous pouvons en voir aujourd’hui les conséquences en Grèce : des mères de famille abandonnent 
leurs enfants dans leur école ou à la crèche parce qu’elles ne peuvent plus les nourrir ! Est-ce cela que nous 
voulons ? Ce n’est en tout cas pas ce que je souhaite pour les miens et c’est pourquoi je porte avec force notre 
projet aujourd’hui devant vous. Parce que je partage vos inquiétudes, votre quotidien, je pense pouvoir 
défendre votre avenir, le nôtre, celui de nos enfants. C’est aussi pourquoi je vous adresse ce message et que 
je vous demande de bien vouloir le transmettre à vos proches. Pour qu’ensemble, nous fassions bouger les 
choses !
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Retrouvez le candidat sur www.didiertescher.eelv-legislatives.fr

Agenda de campagne pour les jours à venir

Lundi 21 mai : Conférence de presse
Mardi 22 mai : Réunion politique salle Blanqui à Limoges (20h30)
Vendredi 31 mai : Réunion publique au Palais-sur-Vienne
Vendredi 8 juin : Concert à Isle

www.limousin.eelv.fr
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Bio
Engagée à EELV depuis 2010.
Candidate aux élections cantonales en 2011 sur le canton du Puy- Las-Rodas à 
Limoges (16 % des voix).
Installée en Limousin depuis 1998, en Haute-Corrèze près de Meymac puis à 
Limoges.

Comment diable ai-je pu me retrouver candidate ?
Si on m’avait dit, il y a encore trois ans que je me présenterais un jour aux élections 
législatives, j’aurais ri. Je n’appartenais alors à aucun parti politique.
J’ai sauté le pas parce  que  j’ai  acquis la conviction que les efforts des citoyens pour 
inverser nos habitudes de vie restent insuffisants si aucune politique d’accompagnement ne vient les soutenir.

Une lente prise de conscience écologique
Ma prise de conscience doit beaucoup à la naissance de mes enfants il y a 20 ans. J’ai commencé par m’inquiéter 
pour leur avenir ce qui m’a conduite à m’interroger sur l’avenir de notre planète. J’ai découvert la notion d’empreinte 
écologique et j’ai été plutôt secouée en apprenant que si le monde entier décidait de vivre comme nous, les Français, 
trois planètes n’y suffiraient pas.
Mon premier pas en politique a consisté à participer à une manifestation antinucléaire à Paris. Le nucléaire me 
semblait, et me semble toujours, une folie.
Je me suis demandée si le discours dominant, martelant que nous ne pouvons faire autrement, était vrai. En me 
posant cette question, j’ai mis le doigt dans un engrenage qui a fait de moi une écologiste convaincue. J’ai découvert 
que le choix du nucléaire relevait de la même inconscience que tous les autres choix faits par notre société, en gros 
depuis les années soixante.
Ils consistent à aller systématiquement au plus facile : consommer toujours plus et à présenter cela comme le 
seul objectif qui vaille. Pour quel bénéfice ?
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www.limousin.eelv.fr
Retrouvez la candidate sur www.marielabat.eelv-legislatives.fr

Bio 
Né en 1940, son éducation s’est faite pendant la période des Trente Glorieuses au cours 
de laquelle triomphait l’idéologie du progrès scientifique, technique et économique que 
seules quelques personnes contestaient. Dans son milieu de petits commerçants le sujet de 
l’écologie était ignoré. Sa prise de conscience s’est faite vers 1968 et s’est concrétisée plus tard 
par son adhésion au parti des Verts en 1989. Les solutions passaient par un changement de 
politique. Il continue de le penser mais croit maintenant qu’il ne faut pas attendre le seul 
changement de politique pour amorcer localement l’évolution souhaitée.
Il a donc fondé un éco-hameau à Ladignac-le-Long.

ALAIN 
DORANG
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rempla
çant

labatmarie@sfr.fr 0699617234
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Bio
J’ai 50 ans et trois fils jeunes adultes. À leur naissance, j’ai commencé à m’inquiéter 
pour leur avenir et donc pour celui de notre planète. J’ai été plutôt secouée en 
apprenant que si le monde décidait de se conduire comme nous, Européens, trois 
planètes n’y suffiraient pas. Et pourtant, vivons-nous si bien que cela ? Aujourd’hui, 
notre société produit plus d’obèses, de diabétiques, de cancéreux ou de dépressifs 
que jamais. Nous n’avons pas connu, depuis l’hiver 1954, un tel nombre de mal logés. 
Nous mangeons une nourriture malsaine dont la production entraîne la stérilisation 
des sols, la dégradation de l’eau et la désertification des zones rurales. 
Notre Limousin n’est pas épargné. Cet écrin de verdure apparent subit les mêmes 
dommages, bientôt irréversibles, que le reste de la France. 
Je sais, grâce aux scientifiques, qu’il nous reste peu de temps pour inverser les logiques. EELV a fourni un énorme 
travail pour proposer au pays la feuille de route qui peut nous sortir de l’ornière. Notre programme n’est pas une 
utopie. Les moyens de nos solutions nous les avons : - parce que nous utiliserons pour la transition écologique 
les milliards actuellement voués au gâchis et à la destruction. - parce que le cercle vertueux dans lequel nous 
voulons entrer créera une dynamique économique. Souvenons-nous : en 1914, la France entre en guerre. Du jour 
au lendemain, elle doit convertir son économie de paix en économie de guerre. Elle le fait… en six mois. Je pense 
que ce que nous savons faire pour la guerre, nous pouvons le faire pour la vie. Peut-être pas en six mois, mais en 
une décennie, oui, c’est possible. L’économie n’est pas immuable. Ce sont les hommes qui en font ce qu’elle est. Si 
nous décidons ensemble de vivre sur nos territoires, sobrement et en solidarité les uns avec les autres, alors, non 
seulement nos enfants auront un futur, mais nous-mêmes connaîtrons l’immense satisfaction d’avoir réagi à temps. 
De plus, et c’est la bonne surprise : nous vivrons mieux. 
Les 10 et 17 juin 2012, faisons le choix de la révolution verte qui nous redonnera un avenir.

87-2 H
aute-V

ienne

Retrouvez la candidate sur www.marielabat.eelv-legislatives.fr

Agenda de campagne pour les jours à venir

Lundi 21 mai : Tractage à Nexon
Mardi 22 mai : Réunion politique salle Blanqui à Limoges (20h30)
Mercredi 23 mai :
Jeudi 24 mai : Tractage à Saint-Germain-Les-Belles
Vendredi 25 mai : Tractage à Pierre-Buffière
Vendredi 8 juin : Concert à Isle

www.limousin.eelv.fr
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Bio
56 ans,
Fait ses études de droit à Limoges où elle obtient un doctorat d’état en Droit.

Fondatrice de l’antenne limougeaude d’Amnesty International en 1972,
Co-fondatrice de l’ONG Femmes-France-Niger,
Militante écologiste depuis 20 ans,
Tête de liste EELV aux élections régionales de 2010.

Maître de conférences à l’Université de Limoges,
Vice-Présidente du Conseil régional, en charge de la transition écologique de 
l’économie et de l’emploi.

Bio 
Militant associatif depuis 20 ans dans le milieu d’éducation au développement 
durable et de solidarité internationale. 
Études secondaire entre Nantiat, Bellac, puis supérieures à Faculté des sciences de 
Limoges. 
Master en gestion de l’environnement à Strasbourg (Eco-conseiller),  
Trois années au Niger dans une ONG internationale. 
Ingénieur environnement au service des collectivités limousines au sein de 
l’ADEME depuis 8 ans sur les thématiques énergie, transport, urbanisme, déchets.
Militant environnementaliste et de la coopération (revue Chlorophylle et 
nombreuses associations).
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Retrouvez la candidate sur www.gjp.eelv-legislatives.fr

gjp@solilang.net 0626804392
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Nous avons battu la droite de Sarkozy : socialistes et écologistes 
sont désormais ensemble pour gouverner.
Ici aussi, en Haute-Vienne, donnons-leur une majorité 
présidentielle diversifiée.

Femme de compétence, 
– Professeur de droit à l’Université, je possède les compétences nécessaires pour 
participer à la proposition et la rédaction de projets de loi.

Femme de conviction, 
–  Je me bats contre la LGV depuis le début du projet et défends une politique des transports respectueuse des 
territoires (POLLT, POCL),
– Je milite pour un département qui ne soit plus considéré comme une grande banlieue de Limoges, et contre 
l’absorption de la commune de Couzeix par l’agglomération limougeaude,
– J’agis pour une économie qui préserve l’environnement et les emplois sur notre territoire.

Femme de rassemblement, 
– Vice-Présidente du Conseil régional du Limousin, en charge notamment de la transition écologique de 
l’économie et de l’emploi, je sais travailler dans un exécutif composé d’écologistes et de socialistes, 
– Pour changer les choses maintenant, je crois plus à la participation courageuse, au travail acharné et à la force 
de conviction qu’à la critique systématique.

Pour que ce quinquennat soit utile, il faut une majorité législative avec des députés 
écologistes.

De toutes les candidates de la majorité présidentielle, Ghislaine est la 
seule qui ne soit pas issue de la « caste » politique de Limoges : elle va 
rééquilibrer le pouvoir écrasant de la capitale limousine. C’est aussi, à 
mes yeux, la plus compétente car elle est professeur de droit, au moment 
où un énorme travail législatif doit remettre la France sur les rails pour 
affronter la crise et y porter remède.

Retrouvez la candidate sur ghislainejeannotpages.eelv-legislatives.fr
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Trois défis pour notre circonscription 

1. L’emploi des jeunes et des seniors par la relocalisation d’activités durables et 
écologiques,
2. Le maintien des services publics d’éducation et de santé et d’assistance aux 
personnes âgées,
3. L’amélioration de la santé publique et notamment de celle des agriculteurs : 
éradication des pollutions radioactives et des pesticides de l’industrie 
agroalimentaire. 

Agenda de campagne (à finaliser)

L’agenda de campagne sera communiqué dans la semaine : il prévoit des 
réunions publiques sur des thématiques précises à Couzeix, Isle, Chaptelat et 
Perilhac.
Lundi 21 mai : Conférence de presse Haute-Vienne à Limoges
Mardi 22 mai : Réunion politique salle Blanqui à Limoges (20h30)
Mercredi 23 mai :
Jeudi 24 mai :
Vendredi 25 mai :
Samedi 26 mai : Marchés de Nantiat et Châteauponsac
Dimanche 27 mai :
Lundi 28 mai :
Mardi 29 mai :
Mercredi 30 mai : Marché de Bellac
Jeudi 31 mai :
Vendredi 1er juin : Marché de Couzeix
Samedi 2 juin : Transformons nos territoires (organisé par Colibris limousins)
Dimanche 3 juin :
Lundi 4 juin :
Mardi 5 juin :
Mercredi 6 juin : Marché d’Isle
Jeudi 7 juin :
Vendredi 8 juin : Concert à Isle
Samedi 9 juin :
Dimanche 10 juin : Elections législatives semaine suivante 

Retrouvez la candidate sur ghislainejeannotpages.eelv-legislatives.fr


