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Agée de 32 ans, 
Professeur des Ecoles 

à Saint-André-en-
Morvan, je me suis 

investie depuis 
2002 en politique 

pour porter des 
idées novatrices  
permettant une 
transformation 

écologique en 
profondeur de la 

société. 

Par ma candidature, 
j’invite les électeurs  

à renouveler la 
classe politique, 

en mettant fin  
au cumul des 

mandats du député 
sortant et en 

favorisant une plus 
grande présence 

des femmes et 
des jeunes dans 

les instances 
décisionnelles.

Ecologiste, je 
défends une autre 

vision de la politique 
qui permette de : 

 - mieux vivre en 
cohérence avec notre 

environnement 
social, économique 

et naturel,
- remettre l’humain 

au cœur de nos 
choix,

 - préférer 
l’implication 

citoyenne et la 
solidarité

à l’individualisme 
d’une société de 

consommation 
destructrice de notre 

bien commun 

Changer de président ne suffit pas, changer de politique est 
indispensable !
Les élu(e)s écologistes à l’Assemblée nationale proposeront 
une politique de rupture avec les politiques du passé.
Parce que l’école n’est pas une marchandise,
parce que la santé n’a pas de prix même si elle a un coût, 
parce que les emplois précaires asservissent les salariés,
les écologistes porteront les réformes courageuses qui nous 
permettront, seules, de traverser cette crise.
Nous voulons croire en la jeunesse, en une société durable 
et solidaire.
Avec vous, nous construirons la société de demain, celle 
que nous léguerons aux générations suivantes.
Pensons une autre société du partage du travail et des 
richesses,
Re-localisons nos productions, notre travail, notre énergie
Réduisons notre consommation et notre mode de 
développement
Engageons les transitions nécessaires tant dans l’énergie que 

dans l’agriculture.
Comme dans nos collectivités territoriales, les élu(e)s 

écologistes à l’Assemblée nationale, seront, avec vous,  
les acteurs du changement et 

les aiguillons d’une nouvelle 
majorité qui n’aura pas la 

seule responsabilité de gérer le 
quotidien, mais celle de préparer 
demain.                 Anaïs HUBERT


