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J’ai 39 ans, je vis 
maritalement et 

je suis mère d’une 
enfant. Je suis 

titulaire d’un doctorat 
en Géographie - 

Aménagement du 
Territoire, pour 

l’obtention duquel j’ai 
effectué des travaux 

sur les relations de 
l’Homme avec son 

environnement. Je 
milite de longue 

date aux côtés des 
environnementalistes. 

Actuellement, je suis 
secrétaire au sein 
d’une association 

de Solidarité aidant 
les personnes dans 

la précarité. Issue 
de la société civile, 

mon entrée en 
politique résulte 

de la volonté d’un 
engagement citoyen. 
J’ai été candidate aux 
élections Régionales 

de 2010 sur la liste 
Europe Ecologie.

Patrick 
GREGOIRE

Cadre commercial à 
la retraite, j’ai 61 ans, 

je suis marié et père 
de deux enfants. Je 

suis actuellement 
conseiller municipal 

d’opposition à Lavaur 
où je réside  

depuis 1989.

Madame, Monsieur,
L’objectif pour les présidentielles était de revenir à plus de 
justice sociale. Maintenant, il faut rappeler au nouveau 
gouvernement que les solutions écologistes doivent être 
au cœur des politiques menées car la crise économique et 
sociale est un symptôme de la crise écologique. 
Face aux défis actuels les méthodes du passé 
sont inefficaces.
Il est enfin reconnu que la conversion écologique de 
l’économie est un formidable gisement d’emplois. Et le 
Tarn a des nombreux atouts en main pour amorcer cette 
conversion.
Mes priorités seront :
Avancer vers une agriculture biologique qui préserve la 
santé des agriculteurs et de tous. 
Lutter contre les pollutions, protéger les écosystèmes, pré
server les richesses naturelles pour améliorer notre qualité 
de vie. 
Etablir une tarification progressive des énergies et de l’eau pour 
garantir les besoins essentiels tout en combattant le gaspillage. 

Sortir du modèle du toutjetable, de l’usure programmée des 
biens, et de la surconsommation. 

Pour que les préoccupations environnementales soient prises en 
compte à l’Assemblée Nationale, donnez de la force aux écologistes 

lors de ces élections législatives :
Le 10 juin, faites entendre

votre voix, votez 
Europe Ecologie Les Verts,

chaque voix compte !


