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EUROPE- ECOLOGIE LES VERTS LIMOUSIN A CHOISI SES SIX 
CANDIDATS AUX LÉGISLATIVES. Notre région, comme toutes les 
régions françaises applique à la lettre les critères démocratiques qui font 
l'honneur d'EELV. 
Pas d'hypocrisie :
    Le parti refuse que la parité ne reste qu'une vague intention médiatique. 
En Limousin, trois hommes et trois femmes iront à la rencontre des 
électeurs.
    Les écologistes refusent la confiscation du pouvoir par une oligarchie 
d'hommes blancs de plus de cinquante ans installés à vie en politique et 
dévoyant, en la professionnalisant, le sens de celle-ci. Nos candidats ont donc 
tous les âges, de 25 à 70 ans.
    Peu représenté encore dans les différentes instances du pouvoir, EELV 
n'a pas de problème à éviter le cumul des mandats, dont il fait une priorité 
républicaine.
    C'est un mouvement jeune en politique dont les idées gagnent du terrain. 
Il est ouvert à la société civile et voit chaque jour de nouveaux citoyens, 
de tous horizons, soucieux de l'avenir, le rejoindre.  Le parcours de ses six 
candidats le montre. Ils sont pour quatre d'entre eux, tout neufs en politique 
et mèneront campagne pour la seconde, voire la toute la première fois. 

Suivez nos actions sur le site écologiste de EELV 
Limousin



ÈVE 
ALDRID

GE

 

www.limousin.eelv.fr

19-1 C
orrèze

Bio
70 ans 
Mariée à un Britannique, 2 enfants. 
A découvert le Limousin il y a 8 ans par amour du vélo. 

Retraitée enseignement supérieur
Pendant 37 ans professeur de linguistique appliquée, directrice du Centre de 
Formation en langues étrangères, et responsable des études de Commerce 
International dans une université britannique.

Membre de nombreuses associations et fédérations, du Club des Aînés à 
l’Association Françaises d’Économie Politique, de l’Office de Tourisme local à 
l’Amicale des Amis du Tour cyclotouriste.
 
Précédentes candidatures :
Suppléante du candidat EELV aux cantonales dans le canton de Neuvic : 8,5%.
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19-2 C
orrèze

Bio
Habite Malemort.
58 ans, Divorcé, 1 enfant
Différentes activités ont jalonné sa vie professionnelle : Concepteur-Paysagiste,
Enseignant - chargé de cours de techniques paysagères, Directeur d’un Centre 
Formation d’Apprentis Agricoles en Corrèze jusqu’au mois d’octobre 2011.
Chargé de mission et en recherche d’emploi. 
Membre actif d’associations de défense du patrimoine historique et 
environnemental . 
Adhérent à EELV depuis décembre 2010.
 
Précédentes candidatures :
Candidat à l’élection cantonale de Mars 2011 / Canton de Juillac (19) : 6,54%
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23 Cre
use

Bio
25 ans
Habitant à Saint Maurice la Souterraine (Creuse) 
Diplômé en Comptabilité et Gestion (Licence DCG) à Limoges en 2008.
Secrétaire National à l’Emploi au sein du MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne) pour un mandat de trois ans de septembre 2009 à septembre 2012.

Investi dans différentes associations de jeunesse et d’éducation populaire depuis ses 
17 ans : le MRJC, le Viel Audon (chantier international de jeunes dans un village 
coopératif en Ardèche).
Adhérent de Europe-Ecologie Les Verts depuis octobre 2010.

Il s’engage aujourd’hui pour EELV sur les législatives sur l’unique circonscription 
de la Creuse pour défendre l’écologie politique et proposer des solutions pour 
donner un avenir économique, social et écologique à la Creuse et aux Creusois.
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Bio
48 ans.
Père de famille, 4 enfants.
Installé en Limousin depuis 9 ans.
 
Employé à la sécurité sociale pendant 20 ans, dont 15 ans inspecteur URSSAF (en 
Seine-Saint-Denis et dans le Loiret). Père au foyer et gérant de gîte rural depuis 8 
ans.
 
Militant associatif local (parents d’élèves, défense de riverains et usagers de 
Grossereix) et adhérents de diverses associations nationales de défense de 
l’environnement depuis ... longtemps !
Secrétaire régional EÉLV Limousin depuis 2008, membre du Conseil Fédéral 
depuis 2011.
Conseiller municipal du groupe minoritaire à Rilhac-Rancon. 

Précédentes candidatures :
– cantonales 2008 (Limoges Beaupuy) : 8%
– municipales 2008 (tête de liste à Rilhac-Rancon) : 39,5%
– régionales 2010 (4e en Haute-Vienne, non élu) : 9,74% dont 14,56% à Rilhac-
Rancon
– cantonales 2011 (Ambazac) : 12,71% dont 18,92% à Rilhac-Rancon
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87-2 H
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ienne

Bio
50 ans,  
divorcée, trois enfants,  
installée en Limousin depuis 13 ans, 8 ans en Corrèze et 5 ans à Limoges.  
 
Professeure d’histoire jusqu’en 2004. Puis pigiste pour divers journaux, dont la 
Décroissance. Dernière activité en date : écrit des polars sans connotation écologique 
particulière . 
 
A remonté l’association véli-vélo pour le cyclisme en ville (qui était tombée en 
sommeil) à son arrivée à Limoges, l’a présidée durant trois ans. L’association fonctionne 
bien mais la municipalité continue à nier les besoins des cyclistes limougeauds.  
 
Adhésion à EELV après les régionales : longue hésitation à rejoindre un parti politique.  
Pourquoi EELV : car c’est le seul parti à faire de l’écologie le socle de son programme et 
que l’application systématique de l’écologie au fonctionnement de notre société devient 
urgente : une question de survie de l’espèce humaine.  
 
Très impliquée dans l’écologie (adhérente de nombreuses associations : Greenpeace, 
résistance à l’agression publicitaire, sortir du nucléaire, Kokopelli ...) depuis une 
prise de conscience voilà à peu près quinze ans. Tente, personnellement de vivre 
simplement : pas de voiture, se déplace autant que possible en train, en bus, à vélo ou à 
pied, le moins d’appareils électriques possible, a quitté EDF pour Énercoop,  
Secrétaire régionale adjointe d’EELV depuis 2011.
 
Précédentes candidatures : 
Candidate aux cantonales 2011, Limoges Puy-Las-Rodas avec Florent Mignot : 16,23 %
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87-3 H
aute-V

ienne

Bio
50 ans
Née à Rabat

Hayat Lotfi arrive en France pour faire son doctorat de chimie à Lyon. Elle trouve 
un emploi à la faculté de Limoges vers 1992/93, où elle réside depuis.
Elle est maître de conférences en toxicologie, et enseigne à la faculté de pharmacie

Précédentes candidatures pour les Verts puis Europe-Écologie Les Verts : 
– Suppléante de Nicolas Berthon sur la 1ère circonscription de Haute Vienne en 
2007 
– Co-tête de liste aux municipales à Limoges pour les Verts en 2008 
– Candidate titulaire sur le canton de Limoges Carnot en 2004, puis en 2011 : 
12,8 %


