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J’ai 34 ans, je suis 
marié et père de 

3 enfants. 
Issu d’un milieu à la 
fois rural et ouvrier 

de Haute-Savoie,  
j’ai d’abord été 

électricien, puis 
j’ai choisi d’être 

animateur, 
éducateur et enfin 
cadre éducatif. J’ai 

travaillé avec de 
nombreux publics : 

des enfants (crèche, 
accueil de loisirs, 
collèges, EREA de 

Beaune), des jeunes 
(lycées, prévention), 

des personnes 
en difficulté 

sociale (centre 
de réinsertion, 

hébergement 
d’urgence).

Militant depuis 
longtemps 

dans diverses 
associations sociales 

et culturelles, j’ai 
entrepris un tour de 

France en famille, 
pour rencontrer des 
initiatives solidaires 

et écologiques 
et découvrir les 

conditions de vie 
des personnes sans 

ressources.
Aujourd’hui, je suis 

impliqué dans la vie 
locale en portant un 

projet d’Eco-Hameau 
à La-Bussière-sur-

Ouche.

Entre les traditionnels partis du socialisme et du libéralisme et 
en opposition au nationalisme, il existe une autre voie, qui est 
celle de l’Autonomie, de la Solidarité et de la Responsabilité. 
Celle de l’Ecologie Politique.
Le 6 mai, les Français-Es ont exprimé leur désir de tourner 
la page de 5 années d’un discours de division, opposant les 
« français d’en bas » entre eux, créant ainsi un écran de fumée 
protégeant la minorité des richissimes et des spéculateurs, 
vrais responsables de la crise financière actuelle.
Face à notre société française en crise et divisée, je veux 
construire avec vous :
une société équitable : 
Partage des richesses : mise en place d’un Revenu Maximal 
Acceptable fixé à 30 fois le SMIC, 
Partage du travail  : Travailler moins, travailler tous. Pour 
se donner du temps pour nos familles, nos amis, nos 
associations, notre société : semaine des 32 h.

une société plus humaine :
Abrogation des lois HADOPI, LOPSI, du traité ACTA, qui 

entérinent la mort des libertés individuelles.
Aujourd’hui, au nom de la démocratie, j’aimerais porter votre 

voix à l’Assemblée nationale, pour travailler à concrétiser une 
société de partage, juste, digne, une société écologique.

Merci de votre confiance,  
je mets à votre disposition  

ma sincérité et mes convictions.
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