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J’ai 58 ans,  
j’habite à  

La-Chapelle-sur-
Erdre depuis vingt 
ans. Je suis mariée 

et mère de deux 
enfants. Je suis 

statisticienne et 
écrivain. J’ai été 

candidate aux 
cantonales de 

2008 sur le canton 
de La-Chapelle-
sur-Erdre (22 % 

des voix). Je suis 
Conseillère régionale 

EELV depuis 2010. 
Si je suis élue, je 

démissionnerai de 
ce mandat. Ancienne 

présidente de 
Solidarités Ecologie, 
je combats le projet 

d’un aéroport inutile 
et ruineux à Notre-
Dame-des-Landes 

depuis plus de 
dix ans.  

Jean-Jacques 
Kogan

J’ai 56 ans, marié, 
père de deux 

enfants. J’ai 
été libraire puis 

informaticien. Je 
suis 1er adjoint à 

Sucé-sur-Erdre et 
Vice-président de 

la communauté de 
communes Erdre et 

Gesvres. J’ai plaisir à 
épauler Geneviève 

Lebouteux : 
j’apprécie ses 

convictions, ses 
capacités d’écoute et 

de travail.

Nous vivons une époque cruciale : de crise en crise, le 
monde que nous avons toujours connu s’effondre. Il nous 
faut construire le suivant. Les solutions d’hier auxquelles la 
plupart des partis politiques s’accrochent, ne marchent plus 
car « nous ne pouvons pas résoudre les problèmes avec la 
façon de penser qui les a créés » (Einstein).
Une transformation profonde a pourtant démarré. Elle 
rejoint le mouvement des peuples pour plus de liberté et 
de dignité. Partout, des initiatives fonctionnent, fondées 
sur une compréhension élargie du monde : la survie de 
l’humanité, la conscience que l’homme fait partie de la 
nature, la compréhension de notre interdépendance… Les 
techniques nouvelles favorisent cette évolution : réseaux, 
énergies renouvelables…
Cette transformation nécessaire passe par chacun de nous. 
Elle nous invite à changer d’état d’esprit et à nous engager 
pour de nouvelles façons de vivre ensemble, respectueuses 
de la planète, des humains, du vivant en général.
Les initiatives citoyennes solidaires et écologiques sont 
primordiales, mais il est nécessaire que des décisions politiques 

les soutiennent. Le programme d’Europe Ecologie Les Verts est 
le seul qui soit à la hauteur des enjeux.

Devenir députée, avec un groupe écologiste à l’Assemblée, sera 
ma façon d’y contribuer.


