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Charentaise par 
mon père, mère de 

trois enfants, j’ai 
vécu dans plusieurs 

régions pour mes 
études de Droit et 

le travail. J’ai exercé 
divers métiers : 

conseil juridique, 
animation sociale, 

culturel... A ce 
jour, je dirige une 

intercommunalité, 
en Aunis. Militante 

féministe et 
syndicaliste, j’ai 
rejoint les Verts 

quand ils ont 
assumé leur ancrage 

à gauche. J’ai 
soutenu l’ouverture 

à Europe Écologie. 
J’ai pris ma part de 
responsabilités, au 

conseil national, 
comme responsable 

régionale et élue 
municipale à Castres 

de 2001 à 2008. 

Jean-Marc 
Soubeste 

Enseignant 
rochelais, je 

m’investis en 
œuvrant pour 

une éducation 
émancipatrice. 

Candidat aux 
cantonales 2011  

à La Rochelle  
(41 % des suffrages)

je m’engage aux 
côtés de Brigitte 

Desveaux qui porte 
avec conviction et 
intégrité le projet 

écologiste.

L’action politique c’est, pour moi, à la fois, gouverner et 
s’impliquer dans les mouvements sociaux, ce qui évite aux 
élus d’oublier leurs engagements et leur apporte des idées 
nouvelles ! En juin 2012, j’espère que l’Assemblée nationale 
accueillera  plus de femmes, d’écologistes, de militants 
ancrés dans la vie réelle, forts de leurs convictions et plus 
soucieux de l’avenir commun que du leur. C’est le sens de 
ma candidature à cette élection.
Mes priorités :
- Créer des emplois non-délocalisables  par les  éco-industries 
de l’énergie, du logement, du nautisme, du recyclage,
- Bâtir des logements pour tous, à proximité des emplois 
et d’arrêts TER, en limitant l’étalement urbain et la 
consommation de terres agricoles et de milieux naturels,
- Donner la priorité, aux transports doux et collectifs prenant 
en compte les bas revenus et le handicap, au fret maritime 
et ferroviaire, pour une véritable alternative au tout routier, 
- Assurer un avenir durable à notre précieux littoral en 
faisant coexister l’économie de la mer (pêche, conchyliculture, 
tourisme, commerce, industrie...), la préservation des 

ressources et la réduction des risques, 
- Exiger une alimentation saine pour nos enfants par l’agriculture 

biologique et des circuits courts (cantines, restaurations 
collectives).


