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Célibataire et sans 
enfant, je suis né  

à Granville  
le 2 juillet 1965.

Je suis masseur-
kinésithérapeute 
à la haye-pesnel 

depuis 20 ans, mais 
aussi sur Granville 

depuis 5 ans. En tant 
que professionnel 

de santé je suis 
particulièrement 

sensible  
à l’apparition des 

médecines douces 
dans les hôpitaux et 

à des pratiques de 
soins plus naturelles 
et respectueuses de 

l’homme.

Adhérent à EELV 
depuis 2010, mon 

engagement répond 
à ma volonté 

d’aller dans le sens 
du « mieux vivre 

ensemble », car il 
me semble que rien 
n’est plus beau que 

de voir des gens 
heureux et solidaires 
les uns des autres, et 

que l’aide apportée 
aux plus faibles 

d’entres nous pour 
donner un sens à 

notre vie. Pour cela 
il me semble que le 
bon sens est d’aller 

vers une société plus 
écologique.

Madame, Monsieur,
Les écologistes disent : « Penser local et agir global », rien ne 
résume mieux le rôle d’un député.
Fort de mon expérience d’écoute dans mon métier, et de celui 
d’élu local, je ferai en sorte d’aller dans le sens du respect du 
vivant.
Le mode de développement du siècle dernier arrive à 
son terme. Le productivisme, basé sur la consommation 
de matières premières épuisables, allié à une recherche 
de toujours plus de profit, aboutit à la dégradation des 
conditions de vie de la grande majorité des citoyens, 
à l’épuisement des ressources et à la pollution de 
l’environnement. Pourtant un monde sans OGM, une 
alimentation plus saine et une agriculture plus soucieuse 
de l’environnement qui fait vivre ses agriculteurs c’est 
possible ; il y a donc urgence à favoriser cette agriculture. Il 
y a aussi urgence à décider de la sortie du nucléaire, à arrêter 
la construction de l’EPR et de la THT, à mettre en place une 
politique d’économies d’énergies et à soutenir les filières des 
énergies renouvelables, car le nucléaire n’est pas si sûr, propre 

et si peu cher que le prétendent ses partisans. Il y a urgence à 
doter les territoires ruraux de services publics d’enseignement, 

de santé, de justice, de la poste, indispensables à la qualité de vie 
et à la construction des liens sociaux.


