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Candidate  
aux législatives 2012 

sur la troisième 
circonscription  

des Landes.
Militante écologiste 

depuis 1978, 
l’écologie est pour 

moi un engagement 
et un mode de vie.

J’ai été candidate 
aux cantonales en 

2008 et en 2011, aux 
sénatoriales  

en 2011.
Diplômée en 

économie et gestion, 
j’ai créé plusieurs 
entreprises dans 

l’agriculture, 
l’alimentation bio,  

l’artisanat.
Fille d’agriculteur, 

je connais le 
monde rural et ses 

contraintes, j’ai 
toujours défendu 
l’agriculture et la 

nature.
Mère de famille, 

j’agis pour défendre 
l’accès à une 

nourriture saine 
pour tous.

Jacques 
CASTÉRA

Agriculteur-éleveur 
en Chalosse. Militant 
écologiste depuis de 
nombreuses années.

Les crises augmentent la précarité des plus démunis. L’austérité 
n’est pas la solution, le remède risque de tuer le malade  : 
préparons la transition écologique
1 SANTE ALIMENTATION AGRICULTURE
Les cas de cancers sont en augmentation constante
Favorisons l’accès à l’alimentation de qualité  : bio dans les 
cantines priorité aux fournisseurs locaux
Favorisons l’agroécologie  : création de réserves foncières, 
enseignement de technique durable, aide à la reconversion en 
bio pour un revenu équitable des paysans
2 ENERGIE ECONOMIE EMPLOIS
Incitation à l’isolation des bâtiments et au développement des 
énergies diversifiées et locales induisant de nombreux emplois 
Opposition au stockage de gaz à Pouillon : projet trop coûteux 
pour peu d’emplois
3 INFRASTRUCTURES ET LIEN SOCIAL
Maintien des services publics de proximité  :écoles, poste, 
maison médicales, prise en charge des personnes dépendantes
Favoriser l’économie sociale et solidaire 

Soutien aux initiatives culturelles locales
Favoriser l’enseignement des langues régionales

Maillage du territoire par des transports en commun  

NE REMETTONS PAS L’ESSENTIEL A DEMAIN
CHANGER DE PRESIDENT C’EST BIEN 

CHANGER DE SYSTEME C’EST MIEUX
VOTEZ EELV

« L’authenticité de la parole  
est le fondement  

de la démocratie »  
Ph. Breton 


