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Inspecteur  
des télécoms puis 

professeur de 
mathématiques 
reconverti dans 
l’informatique, 

actuellement au 
chômage, je suis 

conseiller municipal 
de Rouffignac 

Saint Cernin et à 
ce titre membre de 

nombreux syndicats 
intercommunaux 

dans lesquels je 
défends les valeurs 

de l’écologie.   
49 ans, père d’une 

fille de 2 ans,  
je veux donner  

des perspectives  
à une jeunesse  

à travers la seule 
réponse possible: 

la conversion 
écologique de la 

société.

Samantha
Fournier

38 ans, salariée  
à St Geniès comme 

aide soignante à 
domicile, je suis 

actuellement 
en reconversion 
professionnelle 

en tant que 
Technicienne 

en rénovation 
thermique du 

bâtiment. Constatant 
l’état déplorable 

d’une partie 
de l’immobilier 

périgourdin, j’ai 
souhaité m’engager 
auprès de Jean-Paul 

Quentin à qui  
cette problématique 

tient à cœur.

Engageons la conversion écologique 
de notre territoire et de la nation dès maintenant !
Aidons les agriculteurs à développer une agriculture 
autonome, indépendante des multinationales et donc 
respectueuse de l’environnement.
Développons le recyclage en créant des 
« ressourceries » à côté de chaque déchetterie.
Taxons les industriels qui commercialisent des objets 
irréparables parce que le gaspillage organisé des matières 
premières et de l’énergie ne peut permettre à 7 milliards 
d’êtres humains de vivre dignement.
Autonomie et efficacité énergétiques :
Mise en place d’un plan pour l’isolation des habitations 
et développement d’une filière locale d’isolant naturel 
(chanvre, paille).
Développons toutes les formes d’énergies 
renouvelables et décentralisées.
Sortons du nucléaire rapidement parce qu’une machine fiable 
à 100 %, ça n’existe pas !
Pas d’exploitation ni d’exploration des ressources hydrocarbures 

sans l’accord des populations concernées.
Renforçons l’égalité et la solidarité en ayant :

Un guichet unique des services publics dans chaque village !
Une gestion publique intégrée de l’ensemble des réseaux 

(électricité, télécoms, eau)  
parce que le dogme  

de la concurrence ne s’applique 
pas à la logique de réseaux.

Un revenu universel d’existence.


