caroline

Apicultrice bio,
mère de deux
enfants, ancienne
professeure
d’histoire
maintenant
engagée pour
le développement
de l’agriculture
paysanne, je suis
candidate avec

GAUTHIER
philippe

ELION
remplaçant

Philippe ELION
sur la
1 circonscription
de l’Indre car je suis
persuadée qu’il y a
une autre manière
de faire de
la politique.
e

Pour moi, un élu
doit être vraiment
au contact des
citoyens, et tenir
compte de leurs
savoirs et de leurs
compétences. Leurs
richesses humaines,
leurs expériences
doivent remonter
vers les instances
décisionnaires
de la république.
S’en faire le relais,
c’est la manière
de gouverner des
écologistes !
Ce qui m’intéresse
dans l’activité
politique, c’est
la proximité, au
service d’un vrai
changement.
De vraies réformes
structurelles sont
à mener pour créer
une société plus
durable.
Il est temps !

Retrouvez les candidat-e-s sur

www.carolinegauthier.eelv-legislatives.fr
Nous vivons une période pleine de doutes, où beaucoup de
nos certitudes sont remises en cause. Pourtant, cette période
difficile peut être l’occasion de repartir sur des bases durables.
Vous avez la possibilité de voter pour cet espoir, pour une vie
plus juste, plus agréable, plus respectueuse ! Avec l’écologie,
vous avez des solutions :

Emploi

En créant des emplois attractifs, l’Indre peut garder ses
jeunes ! On dispose d’un gisement réaliste et important
avec les énergies renouvelables, les économies d’énergies
(isolation, bureaux d’études,...), les éco-matériaux (isolants
naturels,...) et le recyclage des déchets (vers des objets 100%
recyclables !).

Santé

La santé nécessite de la proximité ! Proximité des infrastructures (on conserve l’hôpital du Blanc !) et prévention
au quotidien (on lutte contre les pollutions de l’habitat, on
mange bio dans les cantines et ailleurs !).

Environnement

Les déchets s’accumulent (radioactifs, ménagers), la biodiversité
s’essouffle, la pollution de l’eau et de l’air augmente,... Pourtant,
l’Indre est riche de sa qualité de vie, de ses villes et villages à taille
humaine, de ses paysages diversifiés. Valorisons ce patrimoine
pour laisser à nos enfants un
environnement de qualité !

Le 10 juin, votez pour
un avenir meilleur !
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