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La protection de 
la santé et de 

l’environnement 
sera au cœur de mon 

combat.  
49 ans, mariée, 

mère de trois 
enfants, professeure 

d’histoire-
géographie, 

impliquée depuis 
trente ans dans 

la vie associative 
rémoise, j’ai 

cofondé  en 2001 
une association 

pour la préservation 
de la qualité de 

l’eau, qui a obtenu  
la condamnation  

de Veolia pour 
délivrance d’une 

eau non-conforme 
aux normes 

(pesticides et  
nitrates). Engagée 
pour la promotion  
d’une agriculture 

de proximité, 
adhérente des 

premières AMAP, 
membre du Conseil 
Politique d’Europe 
Ecologie Les Verts, 
je vous propose de 

m’aider à poursuivre 
ces engagements, 

persuadée que 
les femmes et le 

renouvellement des 
élus sont essentiels 
pour la démocratie. 

 Préserver un environnement sain pour tous

Le député de votre circonscription est celui qui va défendre 
à l’assemblée nationale vos intérêts, mais aussi celui de 
l’ensemble des Français. 
Au sein de la gauche unie, les Ecologistes sont ceux qui 
donnent l’alerte sanitaire et environnementale et apportent 
des solutions pour une économie et une société plus 
écologiques.
Dans la Marne, des choix cruciaux sont à faire pour garantir 
à chacun, de l’eau de qualité, un air pur et une alimentation 
saine et promouvoir pour ce territoire un avenir économique 
et touristique durable et partagé: une agri-viticulture 
respectueuse du vivant, l’avènement des énergies nouvelles 
sans  gaz de schiste ni centrales nucléaires, une reconversion 
réussie du site de la base 112… 
La protection de la santé et de l’environnement sera au cœur 
de mon combat.

Je me présente à vos suffrages avec la conviction que les 
femmes et le renouvellement des élus sont essentiels pour la 

démocratie.
Plus il y aura d’Ecologistes au Parlement, plus nous pourrons 

avancer des solutions innovantes pour mieux vivre dans la Marne.


