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50 ans, né à Dreux, 
réside à Bourges. 
Il organise sa vie 

quotidienne et 
professionnelle 

autour de l’écologie, 
pour sa santé  

et celle des siens. 
Acteur de la vie 

associative, Philippe 
Redois partage 

avec le maximum 
de personnes ses 

convictions et son 
expérience. 

2001 Conseiller 
Municipal en 

Charente
2002 coordinateur 

aux présidentielles 
de l’humaniste 

Pierre Rabhi 
2010 adhère  

à Europe Écologie 
Les Verts

2011 membre  
du Conseil Politique 

Régional  
et du Bureau 

Exécutif EELV Centre  
Aux cantonales,  

il mène campagne 
dans le Cher comme 

coordinateur et 
comme candidat  
à Henrichemont

Candidat, dans la  
1ère circonscription 

du Cher, Philippe 
Redois souhaite 

étendre son 
engagement 

écologique et 
humaniste pour 

toucher le cœur des 
citoyens et préserver 

les générations 
futures.

Ensemble pour plus de sens pour TOUS
Engagé au quotidien depuis plus de 20 ans dans les valeurs 
de l’écologie et de l’humanisme et confronté aux systèmes 
industriel, législatif, et financier qui protègent les intérêts de 
grands groupes, j’ai à cœur aujourd’hui de proposer des lois 
qui permettront à chacun de  travailler, de se loger, de se 
soigner, de se nourrir dignement dans le respect de chacun.
Avec Dominique Bruneau-Engalenc, ma suppléante, 
médecin de proximité, nous construirons un monde plus 
sain, plus humain et plus solidaire. 
En tant que député, je contribuerai à une politique concrète 
et cohérente.
Je m’engage à :
Développer des emplois locaux par l’allègement des charges 
sociales aux entreprises qui s’engageront dans la fabrication 
de produits écologiques ;
Préserver un bien commun de l’Humanité, l’eau par la 
protection des nappes ;
Accompagner les agriculteurs vers la conversion à une 
production biologique pour nourrir localement ;
Contribuer à abolir en France les munitions nucléaires à base 

d’uranium appauvri ;
Faciliter la transition énergétique par le renouvelable ;

Soutenir le développement des transports collectifs régionaux ;
Développer des maisons  

de « santé-solidarité »  
dans les zones rurales ;

Soutenir la Démocratie  
par la reconnaissance  

du vote blanc.


