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Agé de 48 ans, 
marié, quatre 

enfants, j’habite à 
Saint-Laurent de 
Cerdans, écrin de 
verdure du Haut 

Vallespir. Infirmier 
à domicile, sapeur- 
pompier, je me suis 

toujours tourné 
vers les autres afin 

de prendre soin, 
d’écouter et de faire 

progresser l’humain.

Ma candidature aux 
législatives 2012 

s’inscrit dans la 
continuité du travail 

que j’accomplis 
comme Premier 

adjoint chargé 
du tourisme, de 

l’environnement et 
de la culture à  
Saint-Laurent 
de Cerdans et 

comme délégué 
communautaire  

du Haut Vallespir. 
Président 

d’association, je suis 
fortement impliqué 

dans la vie sociale de 
mon territoire.

J’ai rejoint Europe 
Ecologie Les Verts 

pour réformer 
radicalement 

un système, 
tant politique 

qu’économique, 
qui est en train 

d’imploser sous nos 
yeux !

Quel avenir pour nos enfants,  
nos petits-enfants ?
Crises multiples, chômage, précarité, discriminations, 
changement climatique, perte de biodiversité ; risque 
nucléaire, OGM , ondes de téléphonie… ce ne sont pas 
des fatalités !
La transition écologique de notre territoire apportera 
des solutions globales pour une société du VIVRE 
MIEUX et du VIVRE ENSEMBLE : Relocalisation de 
l’économie et Revitalisation des territoires, deux axes 
majeurs de développement local grâce à l’essor des 
énergies renouvelables et des transports collectifs ;  
l’aide à la création d’entreprises d’initiative locale 
notamment sur l’efficacité énergétique des bâtiments  ; 
le maintien des services publics (santé, éducation…) 
de proximité  ; la préservation du littoral (lutte contre 
l’érosion et le bétonnage des côtes) la pêche soutenable ; 
le soutien à une agriculture et une viticulture durables 
et de qualité, soucieuses d’une gestion responsable 
de la ressource en eau ; la promotion du catalan et le 

renforcement des échanges transfrontaliers, la valorisation 
du patrimoine pour un tourisme de terroir.

Votre député écologiste sera, dans un gouvernement  
de gauche, le porte-parole  

de l’intelligence collective  
de ses concitoyens  

et de leurs aspirations  
à des pratiques démocratiques 
renouvelées.


