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Tout jeune j’espérais 
un futur équitable 

et enthousiasmant. 
Adulte je continue à 

y croire avec passion. 
Avec Christine, nous 
voulons représenter 

une force politique 
constructive 

et ouverte, qui 
comprend et suscite 

les évolutions de 
la société en les 

rendant compatibles 
avec le respect des 

solidarités et la 
sauvegarde de la 

nature et de notre 
santé.

 
Je veux vous dire 
ma motivation à 

devenir le député 
de la huitième 
circonscription 

du Finistère, 
territoire de terre 

et de mer, riche 
de son patrimoine 

naturel, fier de 
ses particularités 

culturelles, et 
qui saura créer la 

surprise en élisant 
un écologiste 

déterminé à faire 
entendre vos 

exigences d’avenir.
 

Vive l’écologie,  
vive notre planète.

 
Stéphane 

Lefloch
50 ans ingénieur

et Christine 
Tréguier

57 ans secrétaire 
médicale

Nous sommes tous des écologistes. Pourtant nous persis
tons quotidiennement à faire le contraire de ce que 
notre conscience nous dicte. Sans doute sommesnous 
étourdis par l’illusion d’une croissance sans limites. En 
2012 nous consommons en France trois fois plus que ce 
que notre terre est en mesure de fournir.
Dans les prochaines années nous devrons apprendre 
à ne plus puiser dans les ressources des pays du sud 
pour gommer nos excès. En effet, dès maintenant, 
il faut exiger une répartition plus juste des richesses 
de la planète pour ne plus laisser des populations en 
souffrance. 
Face à ce nouveau défi, j’ai la certitude que nous 
saurons réduire les gaspillages tout en préservant 
notre formidable biodiversité. Mais il faudra que les 
partis politiques français, englués dans les schémas 
du passé, soient contraints de prendre la mesure des 
multiples agressions engendrées par nos abus. C’est 
pourquoi je suis déterminé à gagner cette élection, pour 
que je puisse affirmer les valeurs de l’écologie au sein de 

ces pouvoirs si verrouillés. Donnonsnous les moyens 
d’aborder avec confiance et lucidité les décisives transitions 

environnementales, économiques et sociétales qui seront 
forcément à vivre dans les vingt prochaines années.


