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Melloise de toujours, 
2 enfants, militante 

associative, politique 
et syndicale depuis 

plus de 20 ans. 
Après divers 

emplois, j’ai été 
22 ans secrétaire  
à la Camif. Suite  

à sa liquidation, j’ai 
connu un parcours 

vécu par trop d’entre 
nous : emplois 

précaires alternant 
avec des périodes  

de chômage. 
Responsable 

syndicale 
convaincue, j’ai 

défendu les intérêts 
du personnel  

de la Camif. 
Persuadée que 

les combats 
syndicaux et 

environnementaux 
sont indissociables, 
j’ai rejoint Les Verts 

puis Europe 
Écologie, présidé 

une association 
environnementale 

du mellois 
victorieuse contre  

un incinérateur. 
Depuis mars 2010, je 

suis élue au Conseil 
Régional Poitou-

Charentes en charge 
des bassins d’emploi.

Jean COLLON
Remplaçant, 

Parthenay
Porte-parole EELV 79
Ecologiste dès 1977.

Mesdames, Messieurs,
Vous connaissez les dangers qui menacent notre planète, nos 
activités et nos cadres de vie. En parler, c’est bien, agir c’est 
mieux.
Ma candidature avec Jean Collon a pour but de promouvoir 
les valeurs de l’écologie. Nous sommes persuadés que ce 
sont elles qui amélioreront notre avenir par la création 
d’emplois non délocalisables, l’amélioration de nos droits 
sociaux, l’entraide, la convivialité, une meilleure santé dans 
un monde moins pollué, sans nucléaire, sans pesticides, 
sans OGM, où l’eau sera vraiment un bien commun.
Le Marais Poitevin, le Pays Mellois, le Val de Sèvre, la Gâtine 
méritent nos efforts qui contribueront à léguer à tous des 
territoires agricoles vivants et en bon état écologique plutôt 
que des terres sans haies, des rivières à sec…
C’est le gage d’une attractivité pour d’autres activités et 
emplois, utiles à la qualité de vie et à la dynamique de nos 
territoires. C’est une réelle transformation de nos modes de 
production, des rapports aux services publics, du financement 
des activités que nous vous proposons et c’est votre bulletin de 

vote EELV qui nous donnera les moyens d’y parvenir. 
Voter utile c’est voter pour le Bien Commun de l’Humanité, pour 

les générations actuelles et futures, 

VOTEZ 
GENEVIEVE PAILLAUD
Vu, la candidate 


