
Notre programme est concis : 

 

 

En ce qui concerne l'écologie, nous pensons que l'accent doit être mis sur la frugalité et une sortie 
de la dépendance à la croissance, ainsi que sur un rééquilibrage des logiques de concurrence et 
de profit par des logiques de coopération et d'entraide. 

 
 

Philippe 
Modérateur qui aime quand ça bouge dans les têtes, je suis accro à 
la convivialité en français, tout en appréciant la vie en Finlande 
depuis près de vingt-cinq ans.  
« L'urgence d'attendre, c'est fini pour moi. Les promesses, non merci. 
Je veux du concret maintenant, pour nos enfants et pour la planète. » 

Hélène 
Française par mes racines, Finlandaise par mes attaches, 
enseignante et traductrice de formation, j'essaie de trouver 
un équilibre entre mes deux cultures et mes deux langues. 
« Attirée depuis l'enfance par la nature, je voudrais léguer à 
mes enfants et petits-enfants une terre où il fait bon vivre. » 

Gilles 
Cinéaste (expérimental, analogique) mais aussi compositeur, je vis en 
Lituanie depuis 2001. J'ai deux enfants de 5 et 9 ans. 
« Contre le système d'empoisonnement interne, pour les plus pauvres. » 

Gladys 
Reflet de la diversité française, j'allie la fougue de ma 
jeunesse à la force de mes convictions, tout en 
m'imprégnant de l'esprit finlandais. 
« L'écologie au centre de tout. » 

Tanguy 
Immigré de cœur. 
 « Le changement climatique étant déjà une réalité, il ne nous 
reste plus qu'à tout faire pour en limiter l'ampleur et à préparer 
nos sociétés pour les profonds bouleversements à venir. » 

Marie-Noëlle 
Française de naissance et de cœur, mais aussi franco-
finlandaise depuis 30 ans, j'ai la passion de transmettre 
le français et de mettre en miroir mes deux cultures 
dans tous les échanges où cela est possible. 
« Notre responsabilité à tous : obtenir la mise en œuvre 
dès maintenant d'une écologie solidaire et respectueuse 
sous la direction des pouvoirs législatif et exécutif. » 

 

                       https://www.facebook.com/EcologieEnActe 

1. Lors des élections sénatoriales, nous voterons uniquement pour des 

candidats dont le projet écologique est clair, assumé et absolument 

prioritaire.  

2. Nous accomplirons notre rôle de conseillers à la perfection, tout en 

privilégiant les actions apportant un réel bénéfice écologique. 


