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Les candidats
Julien
Colet

N°1

Page Facebook
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Dir. campagne : Laurent BEAUD - 07 50 34 35 13

Titulaire d’un DEA d’his- Urbaniste particulièrement
toire médiévale. Professeur attentive aux questions
d’histoire - géographie en d’écologie.
collège.
Ancienne conseillère muResponsable et militant nicipale d’opposition de
syndical sur Montpellier gauche Ensemble! FDG
Métropole.
(Mairie de Montpellier de
2011 à 2014).
Natif de Montpellier, marié,
père de deux enfants.
Pacsée, mère d’un enfant.

Muriel
Ressiguier

René
Revol

«
Engagée
dans
de
nombreuses luttes, je me
reconnais
dans
le
programme de la France
Insoumise.

Réélu maire de Grabels
en conduisant la liste
« Grabels, une œuvre
commune ».

Ses valeurs de justice
sociale, d’écologie politique et de laïcité. Celles de
ceux qui placent l’humain
d’abord. »

Page Facebook
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Anne-Rose
Levan

Vice-président
de
la
Métropole de Montpellier
chargé de l’eau et de l’assainissement et président délégué suppléant à la commission de prévention des
risques majeurs et getion
des milieux aquatiques.

Stephane
Vidal

Marie
Moncada

« Ingénieur environnement
spécialisé dans la prévention et la gestion des déchets, j’exerce en bureau
d’études depuis 10 ans.

« Doctorante et ingénieure d’études en science
politique.

Je ne suis rattachée à
aucun parti politique et
Je suis conseiller munici- étais précédemment engapal d’opposition à Baillar- gée dans des associations
de défense des droits de
gues depuis 2014. »
l’homme. »

Page Facebook
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Etienne
Hayem
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Géraldine
Muau

Diplômé d’Ecole de com- Sophrologue psycho-pratimerce, master en organisa- cienne.
tion d’événements.
Anciennement responsable
Spécialiste des questions dans le domaine des assud’économies collaboratives rances/banques.
et des monnaies complémentaires. Manager de Ma- Militante (PG) depuis 2012,
rianne Aya Omac.
habitante de la circonscription depuis 7 ans.
Habitant de Pégairolles-deBuègues.

Serge
Azaïs

Anne
Roux

Ancien responsable d’une Conseillère
municipale
PME, puis gérant au sein de depuis 2008 à Saussan.
l’exploitation familiale.
Forte de dix ans d’expertise
Militant engagé dans la internationale en planificacoopération pour l’aide à tion des bassins versants
l’installation des nouveaux dans les pays de l’Est.
paysans.
Engagée au sein d’une
Retraité âgé de 64 ans. association pour les transTitulaire d’une formation ports collectifs.
agricole.

David
Garcia

Sandrine
Dumaisnil

Président de l’association Titulaire d’un Bac+2 en hor«Lire et Partage» et délégué ticulture.
de parent d’élève.
« J’ai découvert le proMilitant (PG) et syndicaliste gramme
l’Avenir
en
(SUD).
Commun en août 2016 lors
du meeting de Toulouse.
Infirmier scolaire. Marié,
père de trois enfants.
J’ai, dès lors, mis toute mon
énergie à le défendre. »
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Marie-Hélène
Leclercq

Arnaud
Cambon

Engagée contre la guerre
d’Algérie, à l’initiative d’une
imprimerie
coopérative,
syndicaliste dans le secteur
du BTP puis responsable de
programme à l’OMS.

Ingénieur diplômé des
Arts et Métiers (ENSAM)
Cofondateur d’une franchise spécialisée dans la
construction bois et les
énergies
renouvelables.

Retraitée active dans la vie
associative au sein des Restos du cœur et du Secours
Catholique.Bénévole dans
le soutien scolaire et l’alphabétisation pour adultes.

Engagement
politique
au sein de «Nuit debout»
et contre la loi-travail.
Actif dans la vie associative (ensemble vocal et
photos
documentaires).

Martine-Marielle
Monfort

Jean-Marie
Pourtier

Conseillère
municipale
d’opposition à Fabrègues.
Professeur des écoles et directrice à l’école de la Gardiole.

Syndicaliste
penseur.

et

libre-

Attaché à la défense du
code du travail, à la laïcité, à la Commune et aux
Militante au sein d’associa- Services Publics.
tions citoyennes soutenant
Retraité, père de 4 enfants.
la cause féministe.
Mariée, mère de trois
enfants. habite la circonscription depuis 22 ans.

Imane
Diani
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Jean-Luc
Moulette

Militante pour l’avenir en Vendeur, chef de secteur,
commun. Pour en finir directeur commercial, chef
avec l’ urgence sociale, d’entreprise.
économique, et écologique.
Une carrière professionParticipe au projet de mu- nelle riche et pluridisciplitualisation des associa- naire offrant à la fois une
tions.
vision globale, mais aussi
conscience de l’importance
Formatrice d’anglais, âgée des actions locales.
de 44 ans, mariée et maman.
Père de 2 enfants.
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Assemblée Insoumise !
La France Insoumise est une identité ouverte, une formation politique progressiste. Elle
a pour but de fédérer autour des idées fortes présentes dans son programme «l’Avenir en
Commun». Les députés insoumis feront tout pour mettre en œuvre des mesures concrètes
répondant à l’urgence démocratique, l’urgence sociale et l’urgence écologique.
Afin de contribuer au renouvellement de l’Assemblée Nationale, les candidats investis par
la France Insoumise viennent de divers horizons. Nouveaux venus sur la scène politique
ou militant plus expérimentés, de tous les âges, femmes ou hommes, salariés, précaires ou
retraités, ils sont à l’image de la France et représentent sa diversité sociale.
Ces candidat-e-s officiel-e-s de la France insoumise dans les neuf circonscriptions de l’Hérault portent une parole s’inscrivant, à l’échelle locale, dans la continuité de celle de JeanLuc Mélenchon.
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