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Jean-Luc 
Guerbois

Pons
Je ne supporte plus 
de voir pleurer des 

parents qui n’ont 
pas de quoi nourrir 

leurs enfants, des 
mères célibataires 

perdre leur dignité 
pour boucler les fins 
de mois, des enfants 

mendier dans nos 
rues.

L’avenir ne peut 
pas s’envisager 

dans la précarité et 
l’injustice.

Le projet d’EELV 
nous offre une vision 

de l’avenir globale, 
durable et équitable 

pour la stabilité 
dont notre société a 
besoin pour exister 

et prospérer.

Nelly 
SELLIER

Royan
Nous avons chaque 

jour un spectacle 
merveilleux et 

gratuit, celui que 
nous offre la nature. 
Une Terre généreuse 

pouvant donner à 
chacun l’essentiel 
à sa vie. Pour que 
cela ne cesse pas, 

pour nous tous et les 
générations futures, 

je veux participer 
à la protection de 

ce monde qui trop 
souvent est l’otage 

de la déraison.

Agriculture bio, forêts, biomasse, soleil, terre, vent, mer : 
notre territoire est riche de ressources ignorées.
Je ferai venir des entreprises capables de les valoriser, pour 
créer de l’emploi durable et non délocalisable, tout en 
préservant notre eau, notre santé et notre environnement.
Afin de gagner en cohérence et en dynamisme économique, 
je souhaite que le Sud Charente-Maritime soit rattaché à la 
Gironde.
Nous organiserons un référendum sur la question pour que 
vous puissiez en décider.
Pour en finir avec le mal-logement, je soutiendrai la cons-
truction d’habitats sociaux en profitant des ressources 
forestières de Haute-Saintonge. Appliquons la règle des 
20 % de logements sociaux sans aucun passe-droit et nous 
assurerons un débouché fiable à la filière bois.
La crise de l’eau d’août dernier ne doit pas se reproduire. 
Je lutterai contre la pollution et la marchandisation de nos 
ressources. J’imposerai la priorité à l’eau potable et renforcerai 
la police de l’eau.

Je respecterai la règle du mandat unique et calerai mes 
indemnités sur le SMIC. Nul ne peut être un bon élu en 

gagnant des sommes sans rapport avec le quotidien des français.  
La différence, j’en ferai don au tissu associatif local.

Ensemble, 
créons un monde 

dont Coluche 
et l’Abbé Pierre 
pourraient être fiers.


