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36 ans, enseignant 
en collège.

Depuis 2008, je suis 
élu à Blois, délégué 

à la jeunesse.  
Je me suis engagé 

pour faire vivre  
des alternatives 

écologiques, 
démocratiques et 

sociales, trois piliers 
d’un monde solidaire 

et soutenable. 
Je garde un pied 

dans le monde 
associatif et l’autre 

dans mon travail 
d’enseignant, car 

rien ne se construit 
en politique sans 

ancrage dans  
le monde réel. 

Frédérique 
BADAIRE

43 ans, formatrice 
en alphabétisation.

Je travaille dans le 
secteur associatif, 

car je trouve 
primordial de 

maintenir le lien 
social entre citoyens. 

J’ai participé  
à la création de 
l’AMAP de Seur, 

ce partenariat 
local offre aux 

consommateurs  
une alimentation 

saine à prix 
équitable, et fait 

vivre décemment 
des paysans et 

artisans respectueux 
de notre 

environnement. 

Les crises que nous vivons sont graves et profondes. 
Alors que nous n’avons jamais été si riches, la précarité, 
la pauvreté, l’isolement touchent de plus en plus de nos 
concitoyens. C’est injuste, c’est absurde. 
Dans le même temps, notre modèle de développement 
aggrave les inégalités, privatise les richesses, épuise 
les ressources et menace sérieusement l’équilibre de 
notre monde. Nous ne pouvons plus décider de nos 
actes sans tenir compte de leurs conséquences sur la 
planète, sur ceux qui la partagent avec nous et ceux qui 
viendront après nous. Dans cette élection, il ne s’agit 
pas seulement de choisir une majorité parlementaire 
pour cinq ans, il faut des choix de long terme pour 
assurer notre avenir et celui de nos enfants. 
Nous devons dénoncer les logiques d’accumulation, de 
destruction et de compétition. 
Nous devons promouvoir le partage des richesses, le droit 
à une alimentation saine et un environnement préservé, 
la solidarité et la fraternité entre générations et entre 
habitants de ce pays. C’est le seul moyen pour construire 

sereinement l’avenir, pour que tous puissent vivre mieux, 
ensemble. C’est ce projet que je vous propose et pour lequel 

je sollicite votre soutien le 10 juin prochain.  

Avec simplicité, 
et avec détermination. 

François Thiollet


