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56 ans, maire de 
RULLY depuis 2008, 

marié, 2 enfants.
Médecin généraliste, 

je me suis engagé 
dans la vie 

publique pour un 
développement plus 

harmonieux de nos 
territoires, pour que 
l’on puisse y vivre de 

son travail et dans 
un environnement 

préservé. Ma 
pratique associative, 

professionnelle, 
municipale et dans 

la Communauté 
d’agglomération, 
m’a convaincu de 
la pertinence des 

propositions de 
l’écologie politique

Isabelle  
Perrodin,

53 ans, comptable 
à Saint-Eugène, 

mariée, 5 enfants.
Je suis originaire du 
sud Morvan .Elevée 

en milieu paysan, 
j’ai acquis les valeurs 

de partage et de 
respect de la nature 

durant mon enfance. 
Il est urgent de 
revivifier notre 

territoire, de 
valoriser son 

patrimoine naturel 
et ses savoirs faire. 

La relocalisation 
de l’économie est 

impérative

Les 10 juin et 17 prochain vous élirez vos députés pour les 
cinq années à venir. Après 30 ans de libéralisation, l’Etat 
se trouve impuissant devant les cycles économiques 
mondiaux. L’austérité n’est pas une fatalité !
L’écologie politique est la solution ! Elle anticipe en 
douceur la transition écologique des territoires, quand 
la raréfaction des ressources impute directement notre 
pouvoir d’achat. Pour protéger notre environnement et 
consolider notre modèle social, nous devons changer 
de modèle de développement.
Seul un groupe de députés Europe Ecologie Les-Verts 
peut porter ce changement à l’Assemblée Nationale.
Faisons vivre durablement nos communes avec des 
politiques d’aménagement du territoire fondées sur la 
santé et les services publics de proximité.
Investissons dans les secteurs d’avenir comme les éner-
gies renouvelables, la rénovation énergétique du bâti et 
les transports en commun pour créer des emplois non 
délocalisables.
Engageons l’agriculture dans une démarche de qualité 

et de proximité, permettant aux paysans de vivre de leur 
travail et satisfaisant les consommateurs.

Gérons durablement la forêt pour lutter contre  
le réchauffement climatique  

et protéger la biodiversité. 

Pour votre avenir, 
votez François Lotteau 

et Isabelle Perrodin


