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48 ans. Père  
de trois enfants.

Professeur des 
écoles à Colomiers 
(école Jules Ferry). 

Fondateur du Centre 
de ressources sur 

la non-violence de 
Midi-Pyrénées.

Co-organisateur du 
Festival Camino Agir 
pour la non-violence 

à Tournefeuille.
Citoyen engagé 

dans la défense des 
droits de la personne 

humaine. 
Membre du collectif 

citoyen contre 
le méga-centre 
commercial Les 

Portes de Gascogne 
à Plaisance du 

Touch.
Initiateur du 

mouvement des 
enseignants 

du primaire en 
résistance.

Membre du Conseil 
Fédéral d’Europe 

Ecologie – Les Verts.

Suppléante :
Anne-Marie

Faucon

66 ans
Infirmière en 

psychiatrie, puis 
fondatrice du réseau 
des salles de cinéma 

Utopia.
Directrice du 

cinéma Utopia de 
Tournefeuille.

Coopératrice Europe 
Ecologie – Les Verts. 

Le 6 mai, les Français ont décidé de tourner la page d’une 
présidence qui a profondément meurtri notre pays. 
L’heure est au changement. Nous avons besoin de retrouver 
dignité et espérance.
Dans une société en crise, malade des injustices, de la 
violence et d’un environnement dégradé, les recettes du 
passé ne suffiront pas. Nous devons mettre l’innovation 
au pouvoir. Non pas celle des technocrates, mais celle des 
citoyens de terrain, experts du quotidien, dont je suis. 
Enseignant du primaire, je connais les souffrances des 
familles, des enfants. Chaque jour, je mesure combien notre 
système scolaire est inégalitaire et inadapté. 
C’est pourquoi j’ai ouvertement résisté aux « réformes » qui 
accentuent les injustices à l’école. Pour cette action, j’ai été 
sanctionné. J’ai donc particulièrement à cœur aujourd’hui de 
bâtir des lois justes pour que l’école valorise les talents de 
chacun et soit au service du progrès de tous.
Avec votre soutien, je porterai demain à l’Assemblée nationale 
nos aspirations au mieux-vivre ensemble, à la justice sociale et 
à la solidarité. 

Conscience, cohérence, constance… 
Après le vote utile, vient le temps du vote juste pour construire 

le vrai changement. 

Vous pouvez  
compter sur  

mon énergie  
et ma détermination.

Alain Refalo
 


