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Saint-Lois j’ai 35 ans 
et suis coordinateur 

d’une association 
de promotion 

de l’agriculture 
biologique sur  

la Manche depuis 
2001. Conseiller 

régional  
de Basse-Normandie 

et vice-président 
de la Commission 

des finances depuis 
2010. Membre de 

l’association de 
promotion 

 du pays saint-lois 
et attaché aux 

valeurs de l’écologie, 
je souhaite vous 

représenter à 
l’Assemblée 

nationale.

Magali 
MONIER

Saint-Loise j’ai 
39 ans et suis 

forestière  
de formation. Je 

travaille pour  
la protection  

de la ressource en 
eau dans la Manche 
pour le ministère de 

l’Agriculture.  
La lutte anti-
nucléaire, les 

colères face aux 
marées noires puis 

vertes, ont nourri 
mes convictions. 

Passionnée par les 
rapports humains, 

je suis investie 
syndicalement et 

défends le service 
public auquel je 

crois.

Madame, Monsieur,
Les 10 et 17 juin prochains, vous allez élire une majorité qui devra 
répondre aux urgences sociales, écologiques et économiques.
Fort de mes convictions écologistes, je me présente avec un 
projet de justice sociale et de développement durable au 
bénéfice de tous, sur cette circonscription où je vis depuis plus 
de dix ans.
Elu à l’Assemblée nationale je veux travailler pour :
• développer l’économie locale pour revitaliser nos territoires 
ruraux et nos villes,
• rapprocher  les  services  publics  des  usagers  :  santé,  école, 
justice, police, poste,
• favoriser  la  création  de  logements  à  loyer  modéré  et  la 
réhabilitation du parc immobilier,
• faire valoir les modes de déplacement économes : co-voiturage, 
transports en commun,
• développer  une  agriculture  durable  de  qualité,  aux  produits 
accessibles au plus grand nombre, les cantines scolaires comme 
les hôpitaux,
• encourager  la  création  d’emplois  dans  les  filières  d’énergies 
renouvelables et valoriser les économies d’énergie 
• accélérer la sortie du nucléaire pour limiter le risque de 

catastrophe majeure
Le 10 juin vous avez le choix. En votant écologiste,  

vous me donnerez le pouvoir de contribuer au changement  
de votre quotidien,  

et de préparer l’avenir  
de vos enfants.

Très sincèrement,  
Jérôme VIRLOUVET


