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Né au Havre il y 
a 61 ans, marié, 

2 enfants, je suis 
aujourd’hui retraité 
après avoir travaillé 

dans une banque.
Syndicaliste, j’ai 

été Conseiller 
Prud’homme au 

Havre pendant plus 
de 7 ans.

Militant de 
l’environnement, 

je fais partie de 
ceux qui cherchent 

à préserver  les 
écosystèmes, 

notamment dans 
l’estuaire de la 

Seine.
Conseiller régional 

de 1992 à 1995, 
j’ai porté les 

propositions des 
Verts au Conseil 

Régional de Haute-
Normandie.

Elu d’opposition au 
Havre depuis 2001, 
je me consacre aux 

dossiers locaux 
sans perdre de vue 

le cadre législatif 
national qui est 

déterminant pour 
l’avenir de la société.

Catherine 
Mocquard

31 ans, gestionnaire 
de lycée, candidate 

en 2011 sur le 
9e canton, est 

la porte-parole 
du groupe local 

d’Europe Ecologie 
Les Verts.

Nous vivons dans un monde en plein bouleversement. La 
question de l’énergie prend une place prépondérante avec la 
fin du pétrole bon marché, ce qui suppose un changement 
de nos modes de vie, vers plus de sobriété, de partage et 
de solidarité. Ceux qui tablent sur le retour illusoire de la 
croissance ne l’ont pas compris.

Créer de nombreux emplois non délocalisables
avec les économies d’énergie, l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables
Fukushima a rappelé la dangerosité du nucléaire. La plu
part des pays européens en ont tiré les conséquences et 
l’abandonne. Nous devons en faire autant.
Cette nouvelle politique énergétique sera créatrice d’emplois, 
par exemple dans l’isolation des logements et le recyclage 
des véhicules tel que l’organisation syndicale porteuse du 
projet le propose à Renault.

Une 6e République
La généralisation de la proportionnelle à tous les scrutins, 
le non cumul des mandats, la parité doivent être la règle. Les 
pouvoirs du Parlement et ceux des Régions seront accrus. 

L’indépendance de la justice et celle des médias seront assurés.

Relancer le rêve européen pour la paix et la solidarité
Nous avons besoin d’une 

Europe engagée sur la voie  
de la transformation écologique 

et sociale, une Europe fédérale, 
démocratique, citoyenne  

et solidaire.


