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Mon engagement 
politique a 

commencé dans 
les années 90 avec 
la volonté de faire 

vivre la loi sur la 
parité homme/

femme. J’ai participé 
à de nombreuses 
actions locales et 

suis Conseillère 
Municipale de 

Lisieux depuis 2008.
Très concernée par 

les questions de 
précarité, j’observe 

que peu d’élus  
sont confrontés  

à ces réalités de la 
vie quotidienne. 

Ce manque de 
diversité est encore 

plus criant au sein 
de l’Assemblée 

nationale où 
l’Écologie a peu  

de place. Par votre 
vote, vous pouvez 

changer cela. 

Jérome Véron
Maire-adjoint à  

la communication  
et à la vie associative 

à Falaise aux côtés 
d’Eric Macé depuis 
2008, je m’investis 

au sein de divers 
évènements ou 

commissions liés 
au développement 

économique ou 
touristique. Je suis 
également engagé 
pour la protection 

de l’environnement 
dans mes actions 

municipales.

Madame, Monsieur,
Les 10 et 17 juin prochains, nous sommes appelés à élire 
nos députés à l’Assemblée nationale. Depuis 5 ans, la 
majorité de droite, soutenue par Claude Leteurtre, n’a 
eu de cesse de s’attaquer aux plus fragiles et de remettre 
en cause nombre d’acquis en se soumettant aux aux 
grands empires financiers. Face aux urgences sociales 
et écologiques qui menacent la planète et ses habitants, 
il est temps de prendre les bonnes décisions. Nous 
pensons que la protection de l’environnement est une 
des clés de notre futur : Dîtes NON à la culture intensive 
qui épuise les sols, appauvrit les agriculteurs et menace 
à long terme notre capacité même à nous nourrir  ! Il 
faut arrêter les cultures des agro-carburants ! Dites OUI 
aux lignes ferroviaires locales intercités comme celle de 
Mézidon-Argentan plutôt qu’une Ligne Nouvelle Paris 
Normandie. 7 Mds d’euros pour un seul projet alors que 
le réseau local est si pauvre  ! Pour créer les emplois de 
demain, durables et utiles à notre territoire, pour protéger 

notre qualité de vie sans sacrifier notre environnement, 
pour donner une chance à notre avenir, engageons ensemble 

la transformation écologique de notre société !

Le 10 juin prochain,  
en votant écologiste,  

vous rendrez utile  
la victoire de la gauche  

pour les cinq ans à venir.


