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Conseiller municipal 
d’Ablon sur Seine 

puis Conseiller 
de Villeneuve le 

Roi, j’ai confronté 
mes convictions 

écologistes au 
service de mandats 

électifs mais aussi 
et surtout dans de 

nombreux combats 
citoyens locaux. 
Mobilisé autour 

des questions 
de solidarité, de 

mal logement, 
de salariés en 

lutte pour leur 
emploi, d’enjeux 

environnementaux, 
j’ai pu durant 

de nombreuses 
années me rendre 

disponible aux 
citoyens qui 

ont besoin de 
représentants 

engagés.

Parallèlement, j’ai 
suivi un parcours 

professionnel 
dans les domaines 

de l’Education 
Populaire et de la 

Culture à la direction 
d’équipements ainsi 

que dans le cadre 
de la formation en 
universités. Je me 

suis aussi investi du 
point de vue syndical 

tant du côté des 
salariés qu’en tant 
que représentant 

d’employeurs 
dans des instances 

nationales.

Une page est tournée, celle qui a cru faire illusion avec le 
Grenelle de l’Environnement et qui a pris la forme d’une 
déroute après l’abandon progressif des promesses non 
tenues sur l’autel de la crise et de l’austérité.
Un nouvel élan est possible, mais dans une nouvelle 
majorité, la place de l’Ecologie est à retrouver, non 
comme un supplément d’âme, mais comme un véritable 
engagement face au enjeux environnementaux et 
sociaux.
Certes, dénoncer les nombreux travers d’une société qui 
subit les pollutions diverses, environnementales – l’air 
que nous respirons, la qualité de ce que nous mangeons   –  
ou bien mentales – de la xénophobie ambiante distillée 
par certains candidats à l’esquive sur le bilan économique 
et social catastrophique du mandat législatif écoulé –, 
cela ne suffit plus. Il faut reconstruire l’espoir d’une 
société plus juste, plus humaine, plus conviviale. Les 
solutions originales existent, réinventées à travers le 
prisme d’une écologie populaire et solidaire, à l’échelle 
des territoires. 

Enfin, notons que les principaux candidats de cette 3e circons
cription, de quelque couleur qu’ils soient, cumulent dans 

l’espace et dans le temps de trop nombreux mandats (maire, 
conseiller général, régional, député), contraire à la rénovation 

politique dans notre pays.
 


