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51 ans, garde 
forestier, 3 enfants.

Mon engagement 
professionnel est 

la forêt vosgienne. 
C’est ma passion 

et le cœur de mon 
travail depuis  

trente ans.
Militant syndical, je 
suis aussi conseiller 

municipal. Mon 
métier me permet 
de bien connaître 
la filière bois, ses 

atouts, ses enjeux  
et ses possibilités 

tout en préservant  
le massif vosgien  

et les forêts 
lorraines.

Mon engagement 
est d’abord rural 

et forestier, milieu 
dont je suis issu.

Une fois élu, je serai 
votre porte-parole 

pour que notre 
territoire ne soit pas 

oublié.

Joëlle 
BRALLET

60 ans, retraitée,  
2 enfants.

Conseillère 
municipale  

de gauche à Epinal, 
je suis engagée 

depuis longtemps  
en politique.  

Je souhaite 
 que nous donnions  

à François HOLLANDE 
une majorité avec  
le parti socialiste  

et les écologistes.

Après avoir choisi François HOLLANDE comme président, il est 
nécessaire de lui apporter une majorité à l’Assemblée nationale.
Europe Ecologie Les Verts et le Parti Socialiste ont choisi 
de proposer ma candidature, pour donner une majorité au 
changement. Ils vous proposent d’élire un écologiste à l’Assemblée, 
pour représenter les vosgiens dans leur diversité.
Pour une gouvernance qui tourne le dos au parti unique qui 
vient de diriger aussi brutalement le pays pendant 5 ans, je veux 
mettre en œuvre un programme qui remette les femmes et les 
hommes au cœur des préoccupations.
• J’agirai pour que la santé et l’éducation soient au cœur de toutes 
les décisions
• Je  souhaite mettre  l’emploi  pour  tous  au  cœur  des  décisions 
nationales 
• Je compte bien protéger notre environnement et rénover notre 
agriculture
• J’aspire  à  la  transition  énergétique  et  la  diminution  rapide du 
poids du nucléaire
• Nous voulons tous une république exemplaire, la parité et le non-
cumul des mandats
• Je me battrai pour le rétablissement de la justice sociale dans notre 

pays
• Je serai élu pour donner une majorité au nouveau président.

En m’élisant pour être votre nouveau député écologiste et socialiste, 
vous faites le choix de la modernité et de l’avenir.

Amicalement, 
Gilles BILOT


