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Je suis issu d’une 
famille de 5 enfants, 

élevé dans une cité 
HLM de la banlieue 
parisienne. Salarié 

de la Sécurité 
sociale pendant 

20 ans, dont 
15 ans inspecteur 

à l’URSSAF (Seine-
Saint-Denis et 

Loiret), je suis arrivé 
avec ma famille 

dans le Limousin 
en 2003. J’y exerce 

depuis l’activité 
épanouissante de 

père au foyer, gérant 
également de notre 

gîte rural depuis 
2004.

Je suis militant 
associatif local, 

et militant 
politique depuis les 

présidentielles 2007.  
J’ai été désigné 

secrétaire régional 
des Verts limousins 

en 2008, réélu en 
2011 à EÉLV. Je suis 

également conseiller 
fédéral depuis 2011.

Mes loisirs sont 
consacrés à la course 

à pied, en amateur 
sans prétention, 
à la randonnée, 

en montagne dès 
que possible, à la 

lecture (romans 
contemporains 

et polars, 
essentiellement),  

à la musique.

Ma candidature résulte à la fois de mon désir de participer 
activement à la vie politique, là où se décident les choses, 
à l’Assemblée nationale, mais aussi de mon envie de 
mettre à profit les 15 années d’exercice de mon métier 
d’inspecteur à l’URSSAF.
Sens du service public, aspiration à la justice sociale, 
connaissance approfondie du tissu économique, 
rigueur, honnêteté sont autant de valeurs qui m’ont 
été instillées durant ma vie professionnnelle. S’y ajoute 
mon expérience, parfois difficile, de jeune en banlieue, 
issu d’un milieu défavorisé, d’une famille nombreuse 
monoparentale aux revenus plus que modestes. Je pense 
que ce parcours me donne une autre vision de la vie que 
celle que peut en avoir le parlementaire français type, 
homme blanc de plus de 55 ans de classe supérieure.
Le mouvement écologiste doit être présent, et en 
nombre, à l’Assemblée nationale, pour faire de l’écologie 
politique autre chose qu’un gadget, accessoire d’un 
politique socio-démocrate. Nos propositions méritent 
d’être représentées pour sortir le pays des crises qui le 

frappent, pour l’engager sur une autre voie que celle du 
productivisme, du consumérisme, du néo-libéralisme 

débridé. C’est aussi le sens de ma candidature, c’est pour 
cela qu’en juin, les électeurs doivent voter pour moi.


