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Le projet écologique, c'est
remettre l'homme et la
nature dans leur temporalité
et la Vienne, en cela, peut
être moderne et exemplaire.

Quand il s'agit de lever la main lors d'un
vote ou de décider seul, je me pose
toujours cette question : mon intérêt
présent préserve-t-il celui des générations
qui suivent, L'INTÉRÊT COLLECTIF EST-IL
CONFORTÉ PAR MON CHOIX ?
Remettre de la durée dans la décision
politique est d'autant plus paradoxal que le
temps presse. Il est nécessaire d'engager les
grands chantiers en prenant le temps de la
transition, énergétique, économique, sociale
et environnementale.

Notre modèle de développement reste celui
du développement sans frein, produire plus,
consommer plus dans un monde limité alors
que nous souffrons maintenant des maux du
trop : trop d'inégalités, trop de gaspillage, trop
de rustines sur un projet sociétal qui fuit
irrémédiablement.
Notre département de la Vienne possède la
chance inespérée d'un équilibre qu'il est
encore temps de préserver : pas de métropole
en voie d'engorgement, des petites villes
rurales encore en capacité de retrouver un
souffle d'autonomie dans un véritable projet
de développement endogène.

NOS PRIORITES
 Produire sain et produire local pour une
alimentation sécurisée et économe
 Organiser les circuits courts pour assurer les
débouchés d'une économie locale créatrice
d'emplois
 Mailler le territoire de modes de transport
collectifs : cars, TER, covoiturage, vélos y compris
électriques, pour la mobilité du quotidien
 Favoriser la Responsabilité Sociale et
Environnementale des entreprises pour une
République Sociale et Écologique
 Préserver l'équilibre Ville Campagne pour
conserver les services de soins, l'enseignement et
la recherche au cœur de la dynamique urbaine,
avec une véritable autonomie des centres ruraux
retrouvant un essor de production délocalisé.
 Développer les Énergies Renouvelables et
programmer l'arrêt et le démantèlement des
réacteurs nucléaires.
 Aménager le territoire pour une égalité
d'entreprendre, le numérique garantie de
diversité territoriale
 Rendre le territoire attractif aux jeunes couples

Le futur sénateur mettra l'écologie
au cœur de ses priorités et
s'engagera au coté des habitants de
la Vienne et de ses élu.e.s pour :
o
o
o
o

des transports non polluants,
un mieux vivre,
un mieux respirer,
un mieux manger avec la promotion du
bio.

AU CŒUR DE SON ACTION FUTURE, une
meilleure prise en charge de la santé et
du handicap, la lutte contre la précarité,
le chômage et les inégalités.
IL EST POUR la mise en œuvre d'une politique
ambitieuse du logement social et des
modèles de développement alternatifs tels
que l'économie sociale et solidaire et
l'économie circulaire.

NOUS APPELONS A LA PLUS GRANDE VIGILANCE face aux manifestations au quotidien de
discriminations, de racisme, de sexisme. Nous militons pour un accueil digne et
pragmatique des réfugiés. Nous nous prononçons contre les diverses coupes budgétaires
annoncées par l’État, notamment celles touchant les collectivités territoriales.
Nous disons non à toute casse sociale, à la suppression des emplois aidés, à tout
démantèlement du droit du travail.
Nous disons OUI à une sécurité qui ne sacrifie ni ne limite les libertés individuelles et publiques.

SUR LE PLAN INTERNATIONAL, nous plaçons en tête de nos préoccupations l'engagement contre le réchauffement
climatique, et pour la survie de l'humanité, une exploitation économe et une distribution équitable de ses ressources,
la résolution pacifique des conflits, la reconnaissance légitime des droits de tous les peuples et minorités opprimés,
ainsi qu'une Europe forte et proche de ses citoyen.ne.s.

