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Née à Guilherand 
Granges, j’ai 24 ans. 

J’ai grandi à Saint-
Romain-de-Lerps, 

j’ai été bénévole 
et comédienne au 

Festival Shakespeare 
de Tournon pendant 

plusieurs années,  
et je suis très 

attachée  
à ce territoire. Après 

5 ans d’études, j’ai 
eu la chance de m’en 

rapprocher pour 
mon travail.

Attachée 
parlementaire  

à Valence de Michèle 
RIVASI, députée 

européenne  
et co-fondatrice  

de la CRIIRAD, je suis 
spécialisée dans  

les questions 
de santé-

environnement, 
d’énergie, de droit  

et d’Europe.

denis
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Je suis instituteur  
à Annonay. Natif  

de cette ville, 
 je réside dans la 

vallée de la Vocance. 
Agé de 51 ans, 

marié, père de deux 
enfants, je me suis  
fortement engagé 

dans le monde 
associatif et j’ai 

décidé de me lancer 
dans la défense 

d’une société plus 
respectueuse  

de l’homme et de 
son environnement.

« Je fais confiance à Justine, 
votez pour elle le 10 juin ! » Michèle RIVASI 
« A l’Assemblée nationale, j’apporterai Jeunesse, Féminité et 
défense d’une société plus humaine et plus juste » 
Portée par mes convictions écologistes et humanistes, 
c’est avec plaisir et détermination que je vous présente ma 
candidature pour les élections législatives, moment civique 
essentiel pour choisir vos représentants à l’Assemblée 
nationale, qui voteront les lois.
Notre modèle de développement montre ses limites et 
ses faiblesses dans plusieurs domaines : économique, 
social, sanitaire et écologique  ; ressenties dans notre vie 
quotidienne, elles peuvent être combattues.
Face à ces constats, il faut des réponses durables, et je 
suis candidate : 
Pour mettre en œuvre un projet global et cohérent  : un 
nouveau modèle de société pour vivre mieux 
Pour une République exemplaire et interdire le cumul des 
mandats pour un plein engagement des élus

Pour s’inspirer des initiatives locales qui marchent et les 
propager pour le changement global de la France

Parce que l’Assemblée doit être plus représentative de la 
population : plus de jeunes, de femmes, de diversité des origines 

sociales
Pour que l’écologie y ait enfin  

sa place pour voter les lois
Soutiens :  

Dominique ERRANTE,  
O. KELLER, V. ROUSSELLE


