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38 ans, né à Flers, 
issu d’une famille 

nombreuse 
 et ouvrière. Titulaire 

d’un Master 2 en 
management social. 

Directeur associatif 
d’une structure 

d’insertion sociale  
et solidaire. Homme 

de conviction,  
mes origines sociales 

et mon parcours  
de vie m’ont 

 amené à l’école  
de l’engagement, 
de la résistance et 

de l’action publique 
et politique. Je 

milite depuis 
des années dans  
des associations 

environnementales, 
culturelles et qui 

luttent contre  
les discriminations.

ludivine 
Si TAYeB
32 ans, un enfant, 

assistante 
 de direction.  

Je travaille 
 et milite au sein  

de l’association 
Savoir-Faire 

 et Découverte. 
 J’agis au quotidien 

pour valoriser  
une vie de qualité 

 en milieu rural  
et créer des activités 

à forte plus-
value sociale et 

environnementale. 
Mon engagement : 

améliorer l’avenir 
des générations 

futures.

Madame, Monsieur,
Les 10 et 17 juin, nous élirons nos député(e)s.
La droite nous a conduits dans une impasse économique, 
sociale et écologique, pénalisant surtout les plus démuni(e)s.  
Dignité et bien-être de chaque citoyen doivent être au cœur 
du désir de changement exprimé le 6 mai.
Au 21e siècle, est-il concevable que dans la 5e puissance 
mondiale, se nourrir, se loger, se soigner, travailler relèvent 
autant du parcours du combattant ? Est-il concevable 
que progrès et développement économique soient liés à 
des risques, maladies, drames humains et écologiques  ? 
Les exemples ne manquent pas sur notre territoire  : 
scandale de l’amiante, pollution de l’air et de l’eau, maladies 
professionnelles, risques nucléaires…
Créer des emplois, améliorer le pouvoir d’achat, l’accès au 
logement, la santé, l’éducation, la culture… en préservant 
qualité de vie et environnement, c’est possible. Donnons à 
l’Assemblée un groupe parlementaire écologiste.
Par l’accord EELV/PS, je suis le candidat de la majorité 
présidentielle soutenu par François Hollande, qui a besoin de 
la majorité à l’Assemblée nationale pour gouverner.

En me choisissant vous élirez un député attaché à son territoire, 
libre de tout autre mandat, qui se consacrera pleinement à sa 

tâche parlementaire.
Sincèrement,                         Omar AYAD


