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SUPPLÉANTE

CATHERINE FENAULT

VIVRE
MIEUX

UNE SOCIÉTÉ 
ÉCOLOGIQUE POUR

J’ai 52 ans, 2 enfants, et suis 

enseignante et membre d’une association 

pour le maintien de l’agriculture 

paysanne.

Bonjour,

Je suis conseiller municipal de Sainte Colombe la Commanderie depuis 2008 et je vous 
écris afi n de vous faire part de ma candidature aux élections législatives des 10 et 17 
juin prochains. Je suis syndicaliste depuis longtemps et travaille dans le secteur social 
depuis plus de 12 ans. Je me présente afi n que le peuple puisse avoir son mot à dire et 
que vos préoccupations, vos problèmes de tous les jours soient pris en compte.

Pour ma part, je souhaite que l’on parle 
durant cette campagne du poids excessif des 
banques, du capitalisme à outrance et que 
nous proposions ensemble un autre monde à 
nos enfants.
Je me présente pour Europe Ecologie – Les 
Verts (EELV).  Je ne suis pas du style « baba-

cool ». Nous avons un vrai projet pour la France et je suis prêt à en parler avec vous tous. Le projet d’Europe Ecologie 
– Les Verts permettra la création de plusieurs centaines de milliers d’emplois dans toute la France et aussi sur notre 
territoire local. L’industrie française doit prendre en compte la planète. Si vous votez pour moi en tant que représentant 
d’Europe Ecologie – Les Verts, vous participerez à donner une majorité à notre président élu par les Français mais en 
donnant une tonalité écologiste. 

LUDOVIC  LESAGE
CANDIDAT

«Les 10 et 17 juin , pour l’avenir 
de tous vot er Europe écologie - Les 
Vert s

Amicalement, syndicalement et éco-
logiquement»

   Ludovic LESAGE



NOUS VOULONS LÉGUER UNE PLANÈTE SAINE À NOS ENFANTS !
L’eau, l’air, la faune, la fl ore, sont aujourd’hui mis à mal par des pollutions de toutes 
sortes qui nous empoisonnent. Nos modes de vie et notre environnement sont 
étroitement liés. Protéger la biodiversité, limiter au mieux les pollutions des sols, 
de l’air, de l’eau, c’est nous protéger nous-mêmes. 

NOUS AV0NS BESOIN D’EMPLOIS !
L’écologie propose une politique industrielle d’avenir, innovante, créatrice d’emplois 
non délocalisables. C’est la transition énergétique ! Mettons un terme à la précarité 
énergétique, investissons dans les énergies renouvelables, développons la recherche 
et l’innovation en matière de gestion des déchets nucléaires.

NOUS AVONS BESOIN DE JUSTICE, D’ÉGALITÉ ET DE SOLIDARITÉ !
L’écologie veut mettre fi n à toutes les discriminations : mettons en place des outils 
concrets de mesure et de lutte contre les inégalités, redonnons toute sa place à 
l’Education Nationale, rendons à la Justice toute son indépendance.

NOUS AVONS BESOIN D’UNE ALIMENTATION RESPONSABLE ET DE QUALITÉ !
L’écologie se donne l’ambition d’une alimentation de haute qualité pour tous. C’est 
un enjeu de santé publique. Engageons une politique ambitieuse d’agriculture de 
proximité, au cœur des projets de développement des campagnes, accompagnons 
le développement des productions respectueuses des écosystèmes pour que chacun 
y ait accès.

Une économique écologique passe par l’arrêt de la fi nanciarisation de l’économie. 
Eradiquons les paradis fi scaux, taxons les jeux de spéculation fi nancière, mettons à 
plat la fi scalité pour que les PME ne soient pas plus imposées que les entreprises du 
CAC 40.

NOUS AVONS BESOIN D’UNE ÉCONOMIE SAINE !

RENCONTRONS-NOUS POUR EN PARLER  !

Nous serons présents sur les marchés : 

Lundi : La Neuve Lyre 
Mardi : Beaumont-le-Roger
Mercredi : Evreux, Le Neubourg
Jeudi : Brionne, La Bonneville-sur-Iton
Vendredi : Evreux St Michel
Samedi : Rugles, Evreux centre
Dimanche : Conches en Ouche, Brionne.
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