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53 ans, Technicienne 
en radiologie, je vis 

à Cesson/Vert- 
St-Denis depuis  

27 ans. Conseillère 
municipale à 

Cesson, je participe 
activement à  

sa vie citoyenne 
et politique. 

L’expérience de 
Responsable 

associative, d’Elue 
proche du terrain, et 
mon investissement 

pour la défense 
de l’écologie, me 

permettent d’avoir 
une vision claire sur 

les changements 
nécessaires à 

apporter pour une 
société juste et 

respectueuse  
de tous.

Abdoul NIANE
46 ans, Conseiller 
à l’emploi, je vis à 

Lieusaint depuis 
9 ans. Militant 

écologiste, actif 
dans le milieu 

associatif depuis 
25 ans, je défends 

les droits humains, 
l’interculturalité, les 

échanges entre les 
peuples et le respect 

des différences. En 
tant que Conseiller 

municipal à 
Lieusaint, j’assure la 
référence du Comité 

de Jumelage avec  
la Mauritanie.

   Ma candidature est la continuité logique d’un parcours 
guidé par une fidélité à des convictions citoyennes et 
politiques, et par l’attention portée à notre nouvelle 
circonscription. Celle-ci, en plein développement écono- 
mique et démographique, nécessite un projet politique 
nouveau et efficace pour un développement harmonieux 
et égalitaire. 
   Forte de mon expérience, de ma connaissance de la Seine-
et-Marne et de notre territoire, à votre écoute, je porterai 
avec détermination notre programme, localement et au 
sein de l’Assemblée nationale.
   Il est urgent d’agir autrement pour l’avenir de notre 
pays, dans un monde qui ne peut plus subir les crises 
à répétition. Les répercussions catastrophiques de la 
politique menée depuis des décennies appellent à un 
vrai changement, c’est pourquoi il est essentiel d’avoir un 
groupe de députés écologistes représentatif à l’Assemblée 
nationale, exerçant un pouvoir de propositions et d’actions 
au sein de la nouvelle majorité présidentielle.
   J’exercerai ma fonction de députée en totale disponibilité, 

jusqu’au bout, sans cumul de mandats, en prenant une part 
active aux travaux législatifs, afin de permettre à tous sans 

discrimination, de vivre mieux. 
   Je compte sur votre voix pour devenir la première députée de 

notre circonscription !


