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Après une formation 
d’ingénieur en 

gestion et protection 
de l’environnement, 

j’ai travaillé en 
bureau d’étude, dans 

des associations 
écologistes, 

comme assistante 
parlementaire 
d’Yves Cochet, 

puis conseillère 
technique dans son 

cabinet lorsqu’il 
fut ministre de 

l’Aménagement 
du Territoire et de 
l’Environnement.

A 55 ans, je suis 
adjointe au maire 

d’Auray chargée du 
Développement 
durable et de la 

Communication et 
conseillère régionale 

de Bretagne. Je 
travaille comme 

thérapeute  
psycho-corporelle.

thierry

LeULLier
A 48 ans, il enseigne 

en classe primaire, 
après avoir été 

pendant 15 ans 
éducateur sportif 

spécialisé en voile 
et responsable d’une 

base nautique dans 
le golfe du Morbihan 

de 1992 à 1999. Il 
est engagé au sein 

de l’association 
SOLEOL de Pluvigner 

pour la transition 
énergétique.

Vous allez élire les députés qui choisiront les nouvelles 
orientations du pays pendant 5 ans. En votant pour une 
écologiste vous composerez une majorité parlementaire 
basée sur la diversité de la gauche.
Je vous propose grâce à notre projet de transition écologique 
de la société, un renouveau profond de la vie politique, 
de la démocratie. L’écologie politique est une véritable 
alternative au libéralisme et au productivisme, dont nous 
constatons chaque jour les dégâts. L’actualité bretonne, 
nationale, européenne, nous en montre l’urgence : inégalités 
fiscales, crise financière, du logement, de notre système de 
santé, de la pêche, de l’agriculture intensive, pollution de 
l’eau, disparition du tissu industriel, hausse du chômage, 
dégradation du système éducatif et changement climatique.
A l’exception des écologistes, toutes les forces politiques 
continuent sur la même trajectoire. Seule une évolution 
radicale permettra de réorienter les choix économiques 
en fonction de critères environnementaux et sociaux et de 
placer au cœur de cette décision les seules préoccupations qui 
devraient être celles du politique, le bien-être, l’épanouissement 
de tous et l’intérêt général nécessaire à une bonne cohésion 

sociale.
Votez utile, votez pour vos convictions,  

votez Europe Écologie Les Verts.


