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39 ans, marié, 
1 enfant, 

numismate.
Mes études 
supérieures  

à l’Ecole du Louvre 
m’ont permis 

d’exercer au Cabinet 
des médailles. 

Chercheur, historien 
de la monnaie 

et spécialiste 
des échanges 

économiques, j’ai 
publié de nombreux 
ouvrages et articles 

scientifiques.
Tout en travaillant  

à Paris, je réside  
à Poitiers depuis 

2006. Impliqué dès 
14 ans dans  

la défense  
et la valorisation  

du patrimoine 
poitevin, c’est 

au sein d’Europe 
Ecologie Les Verts 

que je continue 
ce combat ainsi 

que celui de la 
protection de notre 

environnement.
christiane

FraYsse
48 ans, mariée, sans 

enfant, inspectrice  
des finances 

publiques. Adjointe 
au maire de Poitiers 

en charge  
de l’environnement 
et des espaces verts 

et vice-présidente 
de Grand Poitiers  

en charge  
de l’environnement.

Le vrai changement c’est maintenant
Un changement de qualité : c’est la diversité
Le gouvernement de François Hollande va s’appuyer sur 
une nouvelle majorité de gauche rassemblée. Voter pour un 
député EELV c’est renforcer la dynamique de rassemblement 
et la diversité des forces de gauche.
Un changement de qualité : ce sont de nouveaux repré
sen tants à l’Assemblée
En Vienne, j’œuvre à vos côtés pour la préservation de 
notre cadre de vie sur le plan environnemental, social, et 
patrimonial. Fort de mon indépendance d’esprit, d’une 
absence de compromission et de ma ténacité vous pourrez 
compter sur moi pour porter les valeurs de l’écologie 
politique.
Je souhaite poursuivre ce combat au sein de l’Assemblée 
nationale et m’engager dans un mandat parlementaire sans 
cumul. La notion de bien public primera toujours dans mes 
choix, aussi je tiendrai des assemblées citoyennes, véritables 
ateliers de dialogue, de réflexion.

Un changement de qualité : c’est aller vers une société 
écologique

Notre société doit évoluer vers un vivre mieux respectueux de 
tous dans lequel la justice sociale doit être rétablie. C’est par la  

transition écologique de l’éco
nomie que nous construirons 

dans ce monde en mouvement 
une société ouverte,  

garante de l’égalité des droits  
et de l’avenir de nos enfants.


