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Conseiller municipal 
de Pontarlier,  

je veux agir pour une 
société qui respecte 

le vivant sous toutes  
ses formes,  

qui permet à chacun 
de trouver  

les moyens de son 
épanouissement, qui 
ne place pas l’argent 
et la consommation 

comme seules 
valeurs.

Marie-Colette
Regnaud 

Fille de petits 
paysans, mariée, 

quatre enfants,  
pré-retraitée, 
 j’ai enseigné 

pendant 28 ans 
 en collège  

à Vercel. Différents 
engagements  

ont forgé  
mes convictions 

actuelles : animation  
de groupe  

de personnes 
handicapés  

et responsabilités 
syndicales. 

Sensibilisée depuis 
longtemps 

 à l’écologie  
et remettant  

en cause l’idée  
de croissance basée 

sur la destruction 
des ressources, 

je trouve qu’il est 
temps de proposer 

d’autres choix  
pour une meilleure 

qualité de vie  
et davantage  

de justice. 

Madame, Monsieur
« Un politicien pense à la prochaine élection. L’homme d’État, 
à la prochaine génération. » 
Le rôle d’un député est d’agir pour l’intérêt général. Je pense 
que comme moi, vous souhaitez que les générations suivantes 
vivent sur une planète préservée, en paix et où chacun trouve 
sa place.
Je serai un député issu d’un territoire qu’il aime et qu’il connaît, 
pour faire en sorte que les spécificités du Haut-Doubs soient 
reconnues et prises en compte à l’Assemblée nationale. 
Je serai le député qui empêchera les forages pétroliers dans  
le Haut-Doubs alors que cette menace se fait chaque jour 
plus pressante. Pour cela, il faudra au plus vite engager la 
transition énergétique vers une société qui consomme moins 
d’énergie tout en développant les énergies renouvelables.
Je serai le député qui travaille pour le lien social dans –  et 
entre  – nos villes et nos villages. Pour cela, il faut une plus 

grande solidarité entre les générations, permettre aux anciens 
de jouir d’une qualité de vie préservée, développer les services à 

la petite enfance, soutenir les personnes souffrant d’un handicap.

La France a besoin de députés humanistes, investis non pas pour 
servir leurs intérêts personnels mais leurs concitoyens. C’est mon 

engagement.

Bien cordialement,

                           François Mandil


