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56 ans, 3 enfants
Pharmacien  
à Bressuire.

Président de 
deux associations 

(naturaliste et 
culturelle).

Membre 
d’associations à 

caractère social et  
de « Elan Citoyen »  

opposition de 
gauche à Bressuire.

Je m’intéresse  
à la protection  

de la nature depuis 
l’adolescence avec 
ma première carte 

associative  
à 16 ans. L’Homme 

est au centre de mes 
préoccupations, 

c’est le sens de mon 
engagement aux 

Verts dès 1990.
L’avenir d’une 

humanité heureuse 
n’est possible que 

par des règles de vie 
commune et lois qui 
respectent l’homme 

dans sa vie sociale et 
nos milieux naturels.

Armelle BOIVIN
48 ans, 4 enfants

Manipulatrice radio, 
représentante du 

personnel à l’hôpital 
nord Deux-Sèvres.

Je ne peux rester 
indifférente face aux 

dégâts des modes 
de production et 

consommation  
sur la santé.

Madame, Monsieur
Notre circonscription aux territoires variés n’échappe pas 
aux dégâts des crises sociales et environnementales causées 
par une finance que les Etats ont cessé de contrôler. La 
recherche du profit immédiat de quelques-uns doit cesser 
pour le bien commun. 
Notre tissu industriel et de PME doit être protégé, valorisé 
et engager la transformation écologique de notre économie. 
Nos jeunes doivent pouvoir trouver ici formation et travail.
Je veux une nourriture saine, accessible à tous. La prochaine 
Politique Agricole Commune en 2013 au lieu de bénéficier 
à quelques uns doit privilégier l’emploi, respecter l’eau, les 
sols, les paysages et la santé des hommes. 
Pour communiquer (poste, réseau internet), se déplacer, 
se former, se soigner, nos territoires ne doivent pas devenir 
des déserts de services publics. Les Urgences doivent être 
accessibles en délai minimal. Appliquons aux médecins le 
système de quota des installations de pharmacies, seul moyen 
de maintenir une présence médicale dans notre ruralité.

Les intercommunalités doivent être élues au suffrage direct et 
ne pas affaiblir le service de proximité.

Les élus écologistes agissent avec conviction et indépendance 
des communes au Parlement Européen. Votre voix est nécessaire.

Le 10 juin, 
votez Cyril POUCLET


