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Après des études 
supérieures 

de langues et 
civilisations 

étrangères à 
Grenoble et 

Bordeaux, ma 
carrière universitaire 

à l’étranger m’a 
permis de comparer 

dans leur réalité 
divers systèmes 
économiques et 

sociaux. Je suis 
particulièrement 

sensible, depuis ma 
retraite en Corrèze, 

aux problèmes de 
développement 

des territoires, au 
vieillissement de 

la population et 
à la disparition 

programmée des 
services publics qui 

désertifient nos 
campagnes.

Après avoir mis 
mes compétences 

au service 
d’associations 

locales et nationales 
qui reflétent mon 

combat, je m’engage 
aujourd’hui en 

politique pour aider 
à l’épanouissement 

d’un système 
républicain social 

plus solidaire et plus 
juste, et mettre un 

terme aux excès 
d’une économie 

néo-libérale aveugle 
et indifférente aux 
souffrances qu’elle 

causent.

Je suis candidate aux élections législatives dans votre 
circonscription. Investie depuis toujours dans la vie 
associative, j’ai décidé devant l’ampleur des crises qui nous 
secouent, d’entrer en politique.
Je m’élève fortement contre la désertification programmée 
des territoires ruraux et la disparition des services publics, 
écoles, accès aux soins, transports, police, tribunaux. La 
raréfaction des emplois industriels et artisanaux oblige 
nos jeunes à partir et menace dangereusement la survie 
des PMI/PME tributaires des donneurs d’ordre de la 
région.
Les crises financières successives touchent encore plus les 
femmes que les hommes. Le premier service hospitalier 
à disparaître, sous prétexte d’hygiène et de sécurité, est la 
maternité. Les premiers emplois supprimés sont les CDD, 
occupés majoritairement par les femmes et par les jeunes.  
Une région agricole comme la nôtre devrait être à la pointe 
des investissements dans le domaine de l’alimentation saine. 
Les lobbies agro-alimentaires ont encouragé l’utilisation 

excessive de produits dangereux pour la santé, à la fois pour 
ceux qui travaillent dans ce domaine et pour leur clients.  

Je souhaite sièger au parlement pour y défendre une économie 
relocalisée. Je partage votre quotidien. Je défendrai votre avenir.


