danièle

Âgée de 62 ans,
mère de 2 enfants,
j’ai effectué la
majeure partie
de ma vie
professionnelle
dans le milieu privé.
Militante écologiste
depuis l’âge de
18 ans, je suis
convaincue que le
modèle libéral est à
bout de souffle : les
crises se succèdent,
se conjuguent, plus
que jamais nous
avons à porter nos
valeurs et défendre
des propositions qui
garantiront à nos
enfants un avenir
durable.

Âgé de 65 ans,
père de 3 enfants,
Palois de toujours,
voilà 40 ans que
je m’investis dans
la Protection de la
Nature. Conseiller
municipal de
Pau, écologiste
indépendant,
je dénonce
le productivisme
dévoreur d’espace,
d’énergie et qui
bafoue l’être
humain. Assez
de discours et de
« grands messes ».
La crise actuelle
est économique
et écologique.
Il faut « penser
globalement et agir
localement ».

IRIART
alain

ARRAOU
remplaçant

Retrouvez les candidat-e-s sur

danieleiriart.eelv-legislatives.fr

La campagne présidentielle n’a pas été à la hauteur des
enjeux à venir. La France a choisi le changement, mais
pour quoi faire ? Pourra-t-on gouverner la France dans
les cinq ans à venir sans regarder l’état du monde autour
de nous ? La France, c’est 1 % de la planète. Je veux
réveiller le débat démocratique et poser les questions
fondamentales : Quel avenir énergétique pour un pays
qui ne produit ni pétrole ni uranium ? Quelle politique
agricole et quelle agriculture pour répondre au défi
majeur que sera l’alimentation de l’humanité demain ?
Quelles politiques sociales dans un monde où les
dépenses de solidarité sont condamnées à croître quand
la puissance de l’argent public est condamnée à s’affaiblir ?
Je me suis engagée en politique il y a plus de vingt ans.
J’effectue mon troisième mandat d’élue municipale à Pau
sans jamais changer de cap : la politique au service des
citoyens. Mon bureau est ouvert à tous et à travers ma
responsabilité sur la politique de logement de la ville de
Pau je mesure chaque jour l’urgence sociale grandissante.
Cette urgence c’est mon engagement de tous les jours.
Pour cette élection je veux débattre avec tous les candidats.
Débattre c’est avoir confiance en l’intelligence des électeurs.
J’ai confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en moi.
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