
remplaçante

Retrouvez les candidat-e-s sur

stéphane

tRIFILettI
LauRence

henRY

stephanetrifiletti.eelv-legislatives.fr

3e circonscription de la charente-MaritiMe • élections législatives des 10 et 17 juin 2012

39 ans, marié,  
2 enfants, je 

suis enseignant 
au Ministère de 

l’Agriculture, 
bi-admissible à 

l’agrégation, en 
poste au Lycée 

Agricole de Saintes 
depuis 2002.  

Je travaille avec 
passion pour 

une éducation 
réellement 

novatrice et pour 
une évolution des 

pratiques agricoles.
Cela m’a 

naturellement 
poussé à m’engager 

dès 2007. Je suis 
aujourd’hui Porte 

Parole régional 
d’Europe Ecologie-

Les Verts Poitou 
Charentes.

Laurence 
HENRY

40 ans, agricultrice 
bio à Saint-Sauvant, 

responsable 
associative.

Secrétaire du groupe 
EELV des Saintonges.

L’action politique 
c’est gouverner dans 

des exécutifs, mais 
aussi s’engager dans 

les mouvements 
sociaux, ce qui évite 

aux élus d’oublier 
leurs engagements 

tout en apportant 
des idées et des 

innovations.

Nos territoires saintongeais n’échappent pas aux dégâts des 
crises sociales, économiques et environnementales causées 
par une finance que les Etats ne contrôlent plus. La recherche 
du profit immédiat de quelques-uns doit cesser pour le Bien 
Commun de tous. 
Nos PME doivent être protégées, valorisées, et nous devons 
engager la transformation écologique de notre économie 
pour créer les emplois de demain, nos jeunes doivent 
trouver formation et travail: éco-industries, logement, 
tourisme vert, recyclage, énergies renouvelables, agriculture 
paysanne...
Je veux une nourriture saine, accessible à tous. La prochaine 
Politique Agricole Commune de 2013 au lieu de bénéficier 
à quelques uns doit privilégier l’emploi, respecter l’eau, nos 
sols et paysages, notre santé. Il faut aussi définir un plan de 
gestion des déchets sans incinération.
Pour se déplacer, se former, se soigner, travailler, nos territoires 
ne doivent pas devenir des déserts de services publics. 
Au lieu de diviser nos concitoyens et jeter la vindicte sur 
les populations précaires, premières victimes de la crise, je 

mettrais les valeurs fondamentales d’une République Française 
exemplaire, fraternelle et écologique au coeur de l’action. 

L’objectif pour nous tous: Vivre Mieux. Votre voix est nécessaire.
Stéphane TRIFILETTI


