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Nouveau papa,  
je milite depuis une 

dizaine d’années 
pour l’écologie 

politique.  
J’ai participé en 

tant que Jeune Vert 
avec l’ensemble des 
autres mouvements 

de jeunesse à la lutte 
contre le CPE. Bien 

que né à Paris, mes 
attaches familiales 

sont en Gironde 
où je me suis 

récemment installé 
pour intégrer une 
collectivité locale 
et porter chaque 
jour la transition 

écologique.

Jocelyne
Pellet

Professeur  
de mathématiques 

et mère de quatre 
grands enfants, 

je suis conseillère 
municipale à 

Léognan et membre 
des commissions 

aménagement du 
territoire et agenda 

21 à la communauté 
de communes de 
Montesquieu. Je 

m’engage avec 
enthousiasme dans 
ces législatives afin 

de contribuer à 
l’émergence d’une 

société où le respect 
de l’être humain 

sera indissociable 
de celui de son 

environnement 
pour « vivre mieux 

ensemble ».

Envoyez un écologiste à l’Assemblée !
Chance de notre circonscription, nous n’avons pas de député 
sortant qui brigue un second mandat. Il faut en profiter 
pour apporter un vent de fraîcheur à l’Assemblée et un vrai 
changement.
Notre territoire, essentiellement rural, subit les pressions 
des grandes agglomérations, que ce soit sur le foncier ou 
les réserves en eaux. Ne sacrifions pas notre qualité de vie 
pour essayer de faire des « villes à la campagne ».
Un rééquilibrage et un meilleur aménagement sont possi
bles. Combinons l’identité de notre territoire et ses atouts que 
sont la forêt, l’agriculture, le terroir et le vin. La promotion 
des circuits courts permettrait à nos agriculteurs de vivre 
de leurs récoltes avec des emplois non délocalisables. Le 
développement des énergies renouvelables leur donnerait 
un complément de ressources.
Oublions les grands projets dévastateurs comme la future 
LGV et sa création de transformateurs électriques. Soyons 
vigilants sur les antennes relais déployées avec autorité sans 

concertation de la population et des élus.
Nous nous engageons à porter vos voix à l’Assemblée nationale. 

Pour cela, votez les 10 et 17 juin Yann Persillon et Jocelyne Pellet !

Vivons mieux tout simplement !


