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Mère de trois 
enfants, j’ai 44 ans. 

Je travaille  
pour le ministère  

de la Culture 
au Centre des 

Monuments 
Nationaux  

à préserver  
et présenter notre 

patrimoine.

Je suis convaincue 
que les solutions 

aux crises que 
nous traversons, 

sont avant tout 
écologiques  

voilà pourquoi  
je suis candidate.

La politique  
est l’affaire de tous 

et toutes. Je suis 
contre le cumul  

des mandats  
et pour la parité 

dans les instances 
représentatives  

de la population 
dans toute  

sa diversité.

Défense de notre 
patrimoine naturel, 

culturel, de nos 
ressources ; c’est 

à l’Assemblée 
nationale que  

ces combats  
se gagneront !

Il est important que l’écologie soit bien présente à l’Assemblée 
nationale afin de faire évoluer notre système économique et 
social vers plus de solidarité, de justice et d’équilibre et vers 
un développement soutenable.
Equilibre entre le monde rural et la ville, entre les 
générations et leurs différents besoins.
Une grande attention doit être portée aux plus fragiles et 
l’éducation doit être prioritaire.
L’écologie c’est le lien entre la santé, l’alimentation et 
l’agriculture.
C’est la redéfinition des modèles de notre société quand ils 
ne fonctionnent que pour une minorité.
L’écologie c’est l’opportunité de la création d’emplois 
non délocalisables, pour l’isolation des bâtiments, l’éco-
construction, la valorisation de la forêt, la transformation 
de produits agricoles de qualité. 
La Haute-Loire pourrait atteindre le 100% renouvelable pour 
sa consommation électrique.

Elle pourrait être un modèle de développement raisonné et 
de démocratie participative avec la création du Parc Naturel 

du Haut-Allier.
L’écologie, c’est aussi le respect de la diversité des croyances, des 

cultures et des opinions.
Et c’est bien sûr  

une attention constante 
à notre environnement,  

fragile, précieux et qui fait 
l’attractivité de notre territoire.


