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EELV, force de 
propositions 

nationales, porte un 
nouveau projet de 

société.

Afin de suivre les pas 
des précurseurs de 

l’Écologie Politique 
en Corrèze et 

confirmer l’avancée 
de nos Élus dans 

toutes les instances 
électives du Pays.

Le temps est 
venu pour moi de 

l’engagement.
A 59 ans, ancien 

enseignant-
paysagiste et 

directeur d’un CFA, 
j’ai rejoins EELV en 

2010, candidat à 
l’élection cantonale 

de mars 2011 à 
Juillac.

Il faut du 
changement : 

c’est une Politique 
de Partage qui 

doit émerger. Elle 
remplacera celle des 
lobbies, des copains, 

des cumulards.
Élu de la Nation 

représentant 
les valeurs de la 

République, mon 
action sera de 

porter au plus haut 
les attentes et les 

souhaits de chacun 
pour vivre mieux 

durablement.

L’urgence écologique 
et sociale est au 

croisement de mes 
priorités. 

Electrices, électeurs,
Vous avez permis par votre vote la formation d’un nouveau 
gouvernement qui doit conduire une politique plus juste 
et plus solidaire. Il lui faut le soutien d’une majorité à 
l’Assemblée Nationale, où se font les lois. 
Daniel FREYGEFOND et sa suppléante Juliette SCHEIBER 
vous représenterons pour engager la transition écologique 
de notre société, véritable enjeu du XXIe siècle.
Nous défendrons :
L’emploi par la réindustrialisation de nos territoires, l’iso
lation massif des habitations, le développement des énergies 
renouvelables, la généralisation de l’agriculture locale et 
saine…
L’éducation par une scolarité de qualité accessible à tous, 
par des formations aux métiers d’avenir.
La santé au service de toutes les catégories sociales, afin que 
notre modèle nous protège mieux et que la prévention se 
développe.
La citoyenneté pour que chaque français retrouve la confiance 
envers le politique, par un comportement exemplaire de l’élu.

Notre planète à des limites que nous ne pouvons plus ignorer, 
sans elle nous ne sommes rien, préservons la.

Pour que ce quinquennat soit utile, il faut une majorité législative 
avec des députés EELV.

Si vous le voulez  
Daniel FREYGEFOND sera  

celui de votre circonscription.
Ensemble il faut recycler  

la Politique 


