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Jean-Baptiste Pegeon, -  je suis le candidat de la circonscription 4
dans le Puy de Dôme. 
Professionnel indépendant dans le secteur du tourisme, je suis engagé depuis fin 2013

à EELV. J'ai déjà porté ma candidature pour les départementales de 2015 et j'ai aussi

participé activement aux campagnes des municipales et plus récemment des régio-

nales. Je fais partie de la commission agriculture qui reste un de mes secteurs de

prédilection, de même dans le secteur associatif, je suis co-président de l'association

LieU'topie à Clermont-Ferrand qui vise à promouvoir les actions de l’Économie Sociale et Solidaire et à mettre à dis-

position des services pour les étudiants comme par exemple récemment la mise en place d'une épicerie de pro-

duits de qualité, BIO et locaux, le tout à des prix très accessibles pour les étudiants. 

C'est avec détermination que je souhaite porter la voix de l'écologie politique sur notre territoire. En espérant ainsi

engager la transition pour une société apaisée, fraternelle et ouverte sur la diversité du monde." 

ma remplaçante est Elisabeth Scozzari.

élections

Claire Lespagnol - je suis candidate de la circonscription N°5 du Puy-
de-Dôme, circonscription de Thiers-Ambert. Je me présente en dessins :

S’engager, c’est vivre pleinement. J’y crois vraiment et je m’engage pour des valeurs éco-

logistes, qui trouvent une représentation et un écho dans la vie quotidienne de nom-

breuses citoyennes et de nombreux citoyens, dans la vie associative, dans la vie

militante, mais qui sont gravement sous-représentées aujourd’hui dans le monde poli-

tique.

J’ai rejoint le parti EELV en 2016 et je suis très heureuse de porter, avec Emmanuel

Rousselet, nos valeurs pour ces élections législatives.
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Stéphane FRECHOU, -  1ère circonscrption du Cantal

Travailleur social, j’exerce mon métier d’éducateur justice depuis plus de 15 ans. Par ail-

leurs, je suis engagé activement et depuis toujours à la vie associative et syndicale.

je suis conseiller municipal et communautaire écologiste à Aurilllac, dans mon mandat à

Aurillac, je participe, sans sectarisme, à faire avancer les dossiers déterminants : ré-

forme territoriale, transports, réseau de chaleur, natura 2000... Je ne suis soumis à

aucun impératif partisan et je m'oppose, même seul, contre les projets rétrogrades ('ou-

verture de commerces le dimanche, fermeture d'écoles ou de postes.)

Suite à notre accord avec le parti socialiste, ma remplaçante est Nathalie NOLOT. Auvergnate de naissance et canta-

lienne depuis vingt ans, elle est Conseillère Principale d'Education, militante féministe, syndiquée et membre du Parti

Socialiste.

Pascal DEVOS -  circonscription 3 de l’Allier 
agent de maîtrise principal à l'hôpital de Vichy, j’ étais adjoint au maire de Cusset sous

l'étiquette Europe Écologie - Les Verts (EELV) de 2008 à 2014,. Plus encarté depuis lors,

je me suis entièrement consacré à mon mandat de secrétaire général de la CGT hôpi-

tal. Mais à l'appel de mon ancien parti et des communistes, j’ai accepté de me présen-

ter pour les élections législatives, dans la circonscription de Vichy.

Je repars car j’ai été séduit par la démarche élargie de rassemblement des forces

progressistes.  J'ai rencontré des Insoumis lors de la manifestation du 1 er mai, je n'ai pas caché que j'avais voté

Mélenchon au premier tour de la présidentielle, car il proposait un programme en rupture. Aujourd'hui, je porte un

message de rassemblement à gauche, le plus large possible et même si nous avons des différences, nous sommes

dans une même dynamique. 

Je souhaite ainsi rapprocher les écoles des bassins de vie, défendre le service public, pas le service au public, créer

des centres de santé, avec des médecins salariés, a contrario des maisons de santé, où les praticiens sont des li-

béraux. 

Rassemblement des gauches
et des écologistes

Nos priorités : 
Valoriser nos atouts dans le domaine
agricole, défendre nos espaces naturels,
la biodiversité, prendre soins de nos pay-
sages et des animaux.
- Pour la création d’un observatoire du
foncier agricole et des mesures volonta-
ristes pour aider à l’installation de
jeunes. 
- Pour initier une politique agricole et ali-
mentaire territoriale afin de manger des

produits sains, issus de l’agriculture bio
et locale. 

Vivre ensemble : 
- Pour l’accès à la culture, à la santé, aux
services publics de proximité. 
- Garantir de l’enfance au grand âge l’ac-
cès à des services publics de proximité :
dans la santé, l’éducation, la culture, les
transports ou l’emploi jusque dans nos
villages. 
- Décentraliser les politiques culturelleset
faire vivre la diversité des cultures. 
- Agir pour sauvegarder nos dessertes

ferroviaires. 
- Prévenir les maladies liées à l’environ-
nement notamment les cancers. Interdire
les pesticides et les perturbateurs endo-
criniens.
- Donner à chacun(e) un égal accès aux
soins,y compris dans nos zones rurales ! 
- Soutenir l’hôpital public. Maintenir le
personnel soignant en nombre suffisant,
rompre avec la notion d’“hôpital entre-
prise”, qui n’a pas de sens et mener un
bilan approfondi de la Tarification à
l’acte. 
- Inciter fiscalement à l’installation de

médecins et autres professionnels de
santé, soutenir leur embauche comme
salariés par les intercommunalités, 
- renforcer l’appui aux maisons médicale-
set aux cabinets mobiles. 
- Créer, maintenir ou développer l’activité
en soutenant TPE, artisans et PME.
Une fiscalité soutenant les TPE/PME et
entreprises artisanales locales et écolo-
giques. 
- Agir pour la création d’un “bonus déve-
loppement durable”pour celles dont le
domaine d’activité contribue à la transi-
tion écologique. 

- Agir pour une progressivité réelle de
l’Impôt sur les sociétés en fonction du ni-
veau des bénéfices et rétablissement de
l’imposition des plus-values de cession
d’entreprises. 
- Responsabiliser les administrations pu-
bliques vis à vis des TPE/PME : applica-
tion stricte des délais de paiement,
pourcentage d’achats locaux obligatoire,
application des critères environnemen-
taux dans les appels d’offre. 
- Conditionner les exonérations de
charges sociales pour les bas salaires à
l’exigence d’un travail décent :

les exonérations de cotisations pour les
bas salaires seront réservées aux postes
en CDI dont le temps de travail est supé-
rieur à 30 heures. 
- Développer l’écotourisme, le tourisme
social et solidaire. Améliorer la qualité et
la sécurité des emplois dans ce secteur,
favoriser la pluriactivité et la formation
des personnes voulant s’engager dans
les métiers du tourisme et de l’accueil.
Les dotations aux collectivités vertueuses
pourraient être bonifiées, les sites natu-
rels doivent bénéficier de la même fisca-
lité que les monuments historiques.
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Nicolas BONNET -  candidat de la circonscription 3 dans le Puy de
Dôme, dite Clermont-Montagne. 
Je souhaite porter un renouveau des idées, des pratiques, et des profils d’élus de la

république. Agé de 36 ans, j'exerce le métier d'ingénieur en informatique comme salarié

dans le privé et, en parallèle, le mandat d'adjoint au maire de Clermont-Ferrand depuis

bientôt 3 ans.

Forte du soutien d'Europe Ecologie Les Verts, du Parti Socialiste et de notre députée sortante Danielle Auroi, ma

candidature se veut incarner l'union de la gauche et des écologistes. Elle s'inscrit dans la continuité de mon engage-

ment associatif et politique commencé voilà plus de 10 années et motivé par mes idéaux : solidarité et partage des

richesses pour la justice sociale, préservation de l’environnement, respect des droits humains et des générations fu-

tures, autonomie et responsabilité de chacun.

J'ai la volonté de représenter à l'Assemblée Nationale notre territoire dans toute sa diversité, tant ses territoires ru-

raux que sa partie urbaine clermontoise qui sont interdépendants et complémentaires.

J’ai à mes côtés Laura-Marie CHAUSSADE, jeune militante du PS.
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Philippe BUVAT -  candidat de la 2ème circonscription de l’Allier. 
Cadre de santé formateur, je suis attaché au respect des personnes et à la recon-

naissance de la place de chacun dans la société. Fidèle à mes idées et à mes enga-

gements, le respect des engagements pris et l'exemplarité des élus sont pour moi

des fondamentaux. Je suis également conseiller municipal de Montluçon et conseiller

communautaire de Montluçon Communauté. Signataire de la charte Anticor. Ingrid

CONVERS est assistante sociale, elle m’accompagne en tant que remplaçante.

Le 11 juin prochain, à l'occasion des élections législatives, il nous est enfin possible de voter pour les valeurs de soli-

darité de la gauche sociale et écologique à laquelle vous êtes attaché.

Cette gauche portera un projet de société de progrès :C’est une société qui créera un million d’emplois dans la tran-

sition écologique tout en réduisant nos factures d’énergie. Une société solidaire et ouverte, qui garantira l'accès à des

services publics forts, et modernisés partout sur le territoire, pour nous soigner, éduquer nos enfants et nous pro-

téger. Une société écologiste/que, qui protègera le climat en sortant progressivement des énergies fossiles et du nu-

cléaire. Une société où nous mangerons des produits sains, issus d'une agriculture bio et locale, où l’air et l’eau ne

seront pas pollués. Une société qui proposera un toit et des revenus à chacune et chacun d’entre nous. Une société

qui n’aura pas peur de l’autre, et qui fera preuve de solidarité en accueillant les personnes en détresse. 

Alors, ce 11 juin, votez pour ! Votez pour une société qui construira un monde de paix et l'Europe de demain.

Le 11 juin, votez pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui.

Rassemblement des gauches
et des écologistes

Nos priorités : 
Valoriser nos atouts dans le domaine
agricole, défendre nos espaces naturels,
la biodiversité, prendre soins de nos pay-
sages et des animaux.
- Pour la création d’un observatoire du
foncier agricole et des mesures volonta-
ristes pour aider à l’installation de
jeunes. 
- Pour initier une politique agricole et ali-
mentaire territoriale afin de manger des

produits sains, issus de l’agriculture bio
et locale. 

Vivre ensemble : 
- Pour l’accès à la culture, à la santé, aux
services publics de proximité. 
- Garantir de l’enfance au grand âge l’ac-
cès à des services publics de proximité :
dans la santé, l’éducation, la culture, les
transports ou l’emploi jusque dans nos
villages. 
- Décentraliser les politiques culturelleset
faire vivre la diversité des cultures. 
- Agir pour sauvegarder nos dessertes

ferroviaires. 
- Prévenir les maladies liées à l’environ-
nement notamment les cancers. Interdire
les pesticides et les perturbateurs endo-
criniens.
- Donner à chacun(e) un égal accès aux
soins,y compris dans nos zones rurales ! 
- Soutenir l’hôpital public. Maintenir le
personnel soignant en nombre suffisant,
rompre avec la notion d’“hôpital entre-
prise”, qui n’a pas de sens et mener un
bilan approfondi de la Tarification à
l’acte. 
- Inciter fiscalement à l’installation de

médecins et autres professionnels de
santé, soutenir leur embauche comme
salariés par les intercommunalités, 
- renforcer l’appui aux maisons médicale-
set aux cabinets mobiles. 
- Créer, maintenir ou développer l’activité
en soutenant TPE, artisans et PME.
Une fiscalité soutenant les TPE/PME et
entreprises artisanales locales et écolo-
giques. 
- Agir pour la création d’un “bonus déve-
loppement durable”pour celles dont le
domaine d’activité contribue à la transi-
tion écologique. 

- Agir pour une progressivité réelle de
l’Impôt sur les sociétés en fonction du ni-
veau des bénéfices et rétablissement de
l’imposition des plus-values de cession
d’entreprises. 
- Responsabiliser les administrations pu-
bliques vis à vis des TPE/PME : applica-
tion stricte des délais de paiement,
pourcentage d’achats locaux obligatoire,
application des critères environnemen-
taux dans les appels d’offre. 
- Conditionner les exonérations de
charges sociales pour les bas salaires à
l’exigence d’un travail décent :

les exonérations de cotisations pour les
bas salaires seront réservées aux postes
en CDI dont le temps de travail est supé-
rieur à 30 heures. 
- Développer l’écotourisme, le tourisme
social et solidaire. Améliorer la qualité et
la sécurité des emplois dans ce secteur,
favoriser la pluriactivité et la formation
des personnes voulant s’engager dans
les métiers du tourisme et de l’accueil.
Les dotations aux collectivités vertueuses
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Marie-Laure BUSSELOT -  2ème circonscription
de Haute-Loire
Clermontoise, j'ai accepté de venir sur cette circonscription car

j'affectionne cette partie de l'Auvergne et pour y représenter

l’écologie, poursuivant ainsi l’action de Pierre Pommarel,, mon

remplaçant, reconu comme un acteur expérimenté de ce terri-

toire,. Je défends depuis des années les thèmes écolos, notam-

ment la transition énergétique grâce à mon expèrience

professionnelle d’ingénieur dans les énergies renouvelables que je mets désormais en partie dans l'habitat social. 

Anne BABIAN-LHERMET travaillant à La Poste, syndi-

caliste et secrétaire régionale d’EELV Auvergne, je me présente

sur la 1ère circonscription de Haute Loire avec André

Cornu, comme remplaçant. 

La transition écologique est créatrice d'emplois :: démantèlement

des centrales nucléaires, énergies renouvelables, agriculture bio-

logique, déplacements propres....

Le territoire de la Haute-Loire regorge d'atouts qu'il faut mettre en valeur :: sa population, ses paysages, son agricul-

ture, ses industries. Cependant, il faudra veiller à conserver des services publics accessibles à tous. La députée que

je serai, travaillera en lien avec les habitants du département et sera à leur écoute.

La présence de Nicolas Hulot au gouvernement est un signe positif pour l'écologie mais il risque d’être isolé dans ce

gouvernement, il aura donc besoin du soutien de députés écologistes au parlement.

André Cornu a 58 ans, 3 enfants est professeur agrégé en Sciences Industrielles. Il est maire de St Germain-La-

prade et conseiller départemental du Puy-en-Velay. En lien privilégié avec les jeunes, leur formation, travaillant avec

les entreprises, artisans, agriculteurs, il se pose en défenseur d’une vie digne pour tous.

Elise BRUGIERE, -  Militante féministe depuis plusieurs années, aujourd’hui je dé-

cide de mener campagne pour les législatives sur la deuxième circonscription du Cantal.

Je suis soutenue par Dominique Dumazel, également à EELV.

Les projets à mener dans le Cantal portent sur la ruralité, l’emploi, le transport, l’agricul-

ture, le tourisme, le numérique. Se sont des thèmes qui font l’identité de notre dépar-

tement. Il faut  mettre nos atouts beaucoup plus en avant : tourisme de terroir,

notamment au niveau de l’agriculture et de l’alimentation.  Je veux mener une campagne

dynamique et attirante pour les jeunes et les familles, pour une agriculture de qualité, un tourisme développé, une

valorisation de notre savoir-faire. Je veux qu'ensemble,  nous allions vers la transition énergétique, créatrice d'emplois

sur le territoire.

Je souhaite également porter une volonté beaucoup plus forte : une volonté capable d’aller vers une société soli-

daire, égalitaire, et forte. L’écologie politique porte ce message, sur l’économie : partage des richesses, soutien à l’éco-

nomie locale et  aux petites entreprises;  sur le social : justice, emploi, éducation, culture ; sur l’environnement : se

protéger, et protéger les générations futures en respectant les ressources qui nous entourent, et en soutenant une

agriculture raisonnée et en luttant contre une agro-industrie toute-puissante.

Nous souhaitons un avenir désirable dans le Cantal, pour nous et toutes les générations futures. 

élections
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