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Titulaire
Diplômée de King's College et
LSE, je vis à Londres depuis 15
ans où je travaille dans le
secteur du développement
international et des droits
humains. Ma candidature est
le prolongement de mon
engagement professionnel et
citoyen en faveur de l'écologie
et de la justice sociale.

Losang LAVIS
Remplaçant
Je vis à Copenhague et
travaille dans le secteur des
énergies renouvelables,
notamment dans le
développement des éoliennes
en mer. Je suis diplômé du
Master Affaires Publiques de
Sciences Po Paris.

Chères Françaises et Français d'Europe du Nord, 

Une dynamique s'est enclenchée au premier tour
de ces élections. Des milliers de personnes m'ont
accordé leur confiance et je les en remercie
chaleureusement. La victoire pour un avenir
meilleur est à portée de main. 

Si vous me désignez, je serai une députée à
l'écoute et impliquée sur notre circonscription et
dans l'hémicycle pour faire entendre vos
préoccupations. 

J'oeuvrerai pour redonner davantage de moyens
à nos services consulaires, faciliter une mobilité
moins polluante en soutenant un tarif jeune et
senior en Eurostar, offrir un meilleur accès à
l'éducation et à la culture française, et renforcer
les relations entre la France et les pays où nous
vivons. 

À l'Assemblée nationale, je m'assurerai que le
prochain gouvernement, contrairement au
précédent, agisse pleinement pour inverser la
tendance du dérèglement climatique et soutenir
les plus vulnérables. Je ferai vivre mes valeurs
européennes, écologiques et sociales. 

@Cha_minvielle

@charlotte.minvielle2022

https://charlotteminvielle.com/

Charlotte.minvielle2022@gmail.com

lesecologistes2022.fr

Un changement est possible pour une s
ociété plus

écologique, inclusive, solidaire et tou
rnée vers

l'avenir.



> Le droit à la retraite à 60 ans 
et la revalorisation des pensions.

>  Une planification 
démocratique au service de la 
justice écologique, pilotée par 
de nouveaux indicateurs de progrès 
humain ainsi que la règle verte.

>  Le développement et la 
création de services publics, 
le refus de leur privatisation.

>  La 6e République avec le 
référendum d’initiative citoyenne et 
la fin de la monarchie présidentielle.

NOS MESURES D’URGENCE

La majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

POUR UNE MAJORITÉ POPULAIRE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, VOTEZ POUR LES CANDIDATS DE LA

>  La hausse des ambitions 
climatiques avec une baisse de 
65% des émissions d’ici à 2030.

>  Le soutien à l’agroécologie 
et à l’agriculture paysanne 
sans élevage industriel ni 
maltraitance animale.

>  Une fiscalité plus juste 
dont le rétablissement de l’Impôt 
sur la fortune (ISF) avec un volet 
climatique.

>  Le passage aux 32 heures 
dans les métiers pénibles et leur 
généralisation par la négociation 
collective.

>  Le passage à 100% 
d’énergies renouvelables, le 
développement de la sobriété et de 
l’efficacité énergétique.

>  La revalorisation du SMIC à 
1 500  euros nets et la création 
d’une allocation autonomie 
jeunesse.


