virginie

49 ans, 3 enfants
Enseignante puis
directrice d’école
pendant 30 ans,
j’ai choisi
de me consacrer
à l’action publique.
Depuis 2010
je suis conseillère
municipale à Niort,
en charge de l’eau,
de l’entretien de
la Sèvre, de la
Coulée verte et
de la réduction de
l’utilisation des
pesticides.
Je suis
vice-présidente
d’une AMAP
(lien direct
consommateurproducteur et
soutien à une
agriculture
paysanne) et
gérante d’une
CIGALES (club
d’investisseurs
pour des projets
éthiques d’économie
solidaire).
Je m’engage à me
rendre totalement
disponible pour le
mandat de députée.

Serge Morin
59 ans, 3 enfants
Je suis agriculteur,
1er adjoint à Aiffres,
conseiller régional
en charge de l’eau,
du littoral et de la
biodiversité,
vice-président du
parc régional du
Marais Poitevin.

LEONARD
serge

MORIN
remplaçant

Retrouvez les candidat-e-s sur www.virginieleonard2012.fr

Madame, Monsieur,
Vous habitez Niort, sa couronne, le Marais Poitevin ou la
Gâtine. Ces territoires variés n’échappent pas aux crises
financière, sociale et écologique.
Je vous propose de prendre notre destin en main en
refusant la course à l’argent fou et la confiscation, par
une minorité, des ressources naturelles et des richesses
produites. Revenons aux valeurs qui ont fait la force
de notre agriculture et celle de nos bassins d’emploi.
Mobilisons-nous pour que les mutuelles ne soient pas
broyées par les réglementations uniformes des banques
et assureurs privés au détriment des employés et des
sociétaires. Retrouvons l’équité d’accès aux services
publics, quelle que soit notre commune. Faisons en sorte
que vivre ou travailler dans les zones rurales ne soit pas
un handicap en raison du coût des transports et du prix de
l’énergie. Luttons pour que la Politique Agricole Commune
de 2013 soutienne l’emploi et encourage les pratiques
respectueuses de l’eau, des sols, des paysages et de notre
santé.
Les élus écologistes agissent avec conviction et indépendance,
des communes jusqu’au Parlement européen.
Pour porter notre projet novateur et solidaire, pour assurer
le renouvellement de l’Assemblée nationale, votre voix m’est
nécessaire.
Vu la candidate
Virginie Léonard
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