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Je vis depuis 
23 ans dans notre 

département,  
et mon fils  

a presque 20 ans. 
J’accompagne des 

porteurs de projets 
d’économie solidaire 

et suis co-gérante 
d’une Coopérative 

d’Activités et 
d’Entrepreneurs. 

Femme de terrain, 
je suis attachée 

aux valeurs de la 
solidarité (AMAP, 

club d’investisseurs 
solidaires, monde 

associatif).
Conseillère 

municipale de la 
gauche écologiste 

depuis 2001, 
candidate  

sur le canton  
de Manosque nord 

en 2011 (12,4 %), 
je ne suis pas une 

professionnelle 
de la politique. 

Citoyenne, je défend 
avec enthousiasme 

aujourd’hui le projet 
d’Europe Écologie 

Les Verts.

Michel 
Watt

Maire de Saint-
Vincent-sur-Abron 

depuis 2008, je 
vérifie tous les jours 
qu’un changement 

écologique pour  
une société durable  

est possible.  
La prise en compte 

de l’environnement.

Les crises traversées, politiques, économiques, écologiques, 
démontrent que notre système ne répond plus à nos 
besoins premiers, ni à ceux de notre planète. Les défis 
sont nombreux  : préserver les ressources naturelles, la 
biodiversité, anticiper l’après-pétrole, remettre l’humain 
et non la finance au cœur de l’économie, retrouver le sens 
d’une vie meilleure et équilibrée… Bâtissons maintenant 
une modernité visant le bien-être de tous… et le bonheur 
de vivre ensemble !

Je soutiendrai à l’Assemblée nationale un projet de 
société basé sur la solidarité et la lucidité face au monde 
actuel. Je défendrai la transformation écologique de 
l’économie, créatrice d’emplois durables et nécessaires, 
un aménagement du territoire préservant les grands 
équilibres entre ruralité et nouvelle urbanité, la transition 
énergétique pour l’autonomie de tous, un système de 
santé priorisant la prévention, la qualité alimentaire dans 
toutes les assiettes, l’égalité homme-femme et l’éducation 
au respect de toutes les différences. 

Je ferai entendre et je défendrai la réalité de nos Alpes de 
Haute Provence, leurs richesses, leurs potentiels, et surtout 

leurs besoins. Je souhaite être votre députée, sans cumul de 
mandats, à votre écoute et au service de la démocratie.

Catherine Berthonnèche


