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La liste d’Europe Écologie est à l’image du rassemblement des écologistes : beaucoup de
citoyens et de militants actifs autour du projet urgent de transition écologique du Limousin. Les
membres de partis politiques y sont minoritaires, puisque sur 49 candidats, on trouve un tiers
de candidats et candidates des Verts, ainsi qu’une militante du Partit occitan. Cette dynamique
est également visible sur les binômes premiers de liste dans chaque département : Ghislaine
Jeannot-Pagès (87) et Jean-Bernard Damiens (23) sont issus des Verts, aux côtés des autres
têtes de liste : Marc Horvat et Odile Stefanini en Corrèze, Catherine Moulin en Creuse et Yvan
Tricart en Haute-Vienne.
Notre objectif est donc bien dans la droite ligne de la réussite d’Europe Ecologie aux Européennes:
faire élire aux premières places des représentants de la société civile et militante, qui ont montré
leur implication et leur volonté de faire changer les choses.
L’écologie politique est maintenant passée au stade du réalisme et de l’efficacité sur le terrain,
et notre liste bénéficie de l’expérience accumulée car un tiers de nos candidats sont des élus
d’une collectivité locale.
Cette liste est également représentative de la population de notre région.
Elle comprend des femmes et des hommes impliqués dans la vie citoyenne et associative,
ayant intégré la nécessaire complémentarité entre cet engagement et celui de la vie politique.
De la plus jeune, Enora Teyssandier, la militante altermondialiste de 18 ans, à la plus expérimentée
Mireille Mazeaud, syndicaliste de 72 ans, tous sont représentatifs des forces et des richesses de
notre région. Issus à part égale de communes urbaines et rurales, ils mettent déjà l’écologie au
cœur de leur pratique, et soutiennent notre projet de reconversion écologique de l’économie :
plusieurs chefs d’entreprises, comme Nimool Sok (19) ou Jean-Louis Valette (87) en témoignent
par leur engagement dans notre projet.

Ghislaine Jeannot-Pagès, 53 ans, conseillère régionale sortante, maître de
conférence en droit, tête de liste d’Europe-Ecologie Limousin
Ghislaine Jeannot-Pagès est juriste, maître de conférences à l’université de
Limoges, où elle enseigne le droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles
technologies ; elle est aussi psychanalyste, membre du cercle international
d’anthropologie psychanalytique.
Née en 1956, elle s’est engagée très tôt dans le mouvement social, créa dans
les années soixante-dix la section limougeaude d’Amnesty International, puis
fut l’une des fondatrice de l’association Femmes-France-Niger (reconnue
comme ONG au Niger) qui promeut notamment la réalisation de microprojets
économiques , portées par des femmes de la région subsaharienne.
Militante écologiste active depuis les années quatre-vingt-dix, elle fut élue
conseillère régionale du Limousin en 2004 sur une liste « Verte et Ouverte »
partie en autonomie.
Ne possédant que ce seul mandat électoral, et en charge de l’économie
solidaire, elle fut choisie comme présidente par le groupe écologiste du Conseil
régional du Limousin.

Yvan Tricart, 63 ans, marié 3 enfants et 7 petits enfants
Responsable national au Parti Communiste Français de 1975 à 1985.
Président de l’association d’usagers et de protection de l’environnement
BARRAGE, membre de Limousin Nature Environnement.
Membre du collectif engagé dans la bataille pour l’abandon du projet LGV
Limoges-Poitiers, et l’optimisation des lignes ferroviaires existantes, notamment
la ligne POLT ( Paris-Orléans-Limoges-Toulouse).
Membre actif d’associations comme ATTAC, les Amis de la Terre sur des
dossiers comme l’eau bien commun, la gestion des déchets...
Facilitateur du Forum Social Limousin : Solidarité internationale, Sans papiers,
agriculture durable, BIO, aménagement du territoire, lutte contre les OGM, la
Grande distribution...
Conseiller municipal (groupe alternatifs citoyens) au Palais sur Vienne
Ayant fait office de directeur des services d’une grande ville de l’Essonne y a
acquis une connaissance des dossiers et des rouages administratifs.
Consultant informatique ( profession libérale) a appris la rigueur de la gestion et
l’ouverture sur les nouvelles technologies.

Marc Horvat, 45 ans, militant de l’économie sociale et solidaire
Né le 17 Avril 1964, à Asnières sur seine.
Marié, deux enfants
Ex membre du parti socialiste, animateur de la commission développement
durable de la section de Brive, secrétaire délégué de la fédération de la Corrèze
au développement local.
Autodidacte, porteur de projets et militant de l’économie sociale et solidaire.
Membre du bureau du comité départemental de défense du service public.
Membre du bureau de cap à gauche.

Odile Stefanini, 53 ans, ingénieur d’agronomie (IGREF)
Née à Bourg en Bresse le 15 septembre 1956.
Mariée, 3 enfants.
Epouse d’agriculteur, adhérent de l’ADAPA et d’Energence, deux associations
de la FRCIVAM, l’une travaillant sur la recherche d’autonomie des exploitations
et l’autre visant à créer une filière bois plaquette de proximité.
Membre du panier paysan de Haute Corrèze, association adhérente à la
FRCIVAM Limousin.
Adhérente d’ATD Quart Monde.
Chargée de mission à la DATAR Massif central (Clermont Ferrand) sur les
thématiques « Accueil de nouvelles populations », « tourisme », « culture ».
(depuis 2007).
Coordinatrice de la FRCIVAM Limousin et chargée de l’animation de la
commission nationale ‘Accueil’ à la FNCIVAM (2001-2007).
Enseignante d’aménagement du territoire en BTS Animation Nature à Neuvic
d’Ussel (1981-2001)

Jean-Bernard Damiens, 57 ans, conseiller régional sortant, maire adjoint
de Guéret
57 ans, marié, trois enfants
Ancien membre du Conseil National des Verts
Adhérents des Verts depuis 1989
Porte parole des Verts Creuse
Maire adjoint de Guéret depuis 1995
Conseiller régional depuis 2001
Ancien responsable syndical départemental, ancien membre du Conseil
d’administration de la caisse primaire d’assurance maladie
Militant pacifiste et tiers mondiste
Président d’une association labellisée d’éducation à l’environnement.
Président d’un syndicat public de gestion d’un contrat de rivière.
Professionnellement,
Titulaire du diplôme d’assistant social. Ancien responsable du service social
départemental

Catherine Moulin, 46 ans, mère de 4 filles (de 10 à 20 ans), vie maritale
et habite à Faux la Montagne depuis 1983.
Co-fondatrice d’Ambiance Bois en 1988, entreprise de transformation du bois, 22
salariés, au statut coopératif SAPO (Société Anonyme à Participation Ouvrière)
Actuellement salariée à temps partiel en tant qu’agent d’usinage du bois dans cette
entreprise autogérée
Co-fondatrice de TéléMillevaches en 1986
Membre active de l’association Tom Pousse depuis 1989 (association petite enfance)
et participation à la création d’une crèche-halte garderie parentale en 2000, aujourd’hui
associative et intercommunale.
Administratrice d’une association sportive et culturelle.
Membre d’un « groupe logement » qui a donné naissance à l’Association pour la
Promotion de l’Eco-Habitat sur le Plateau de Millevaches (APEHPM), structure ayant
vocation à se transformer en SCIC Logement (Société Coopérative d’Intérêt Collectif)
prochainement et qui est partenaire du projet d’Ecoquartier de Faux la Montagne
Membre active de l’association Folie les mots qui organise un Festival autour des mots
(théâtre,lectures...) chaque été au mois de juillet dans les jardins des habitants de Faux
la Montagne.
Co organisatrice avec la Scop La Navette des journées de L’Economie Sociale et
Solidaire en novembre 2009 à Faux la Montagne.
Maire de la commune de Faux la Montagne depuis les dernières élections en 2008, et
avant maire adjointe pendant 7 ans de 2001 à 2008.
Vice présidente de la Communauté de Communes du Plateau de Gentioux, siège au
syndicat « le lac de Vassivière » et au bureau du PNR.

Gilles Clément, 66 ans, jardinier planétaire
9 éme sur la liste Creuse

Né à Argenton sur Creuse le 6 octobre 1943
Ingénieur agronome, jardinier paysagiste, botaniste, entomologiste, réalisateur
de nombreux jardins (voir quelques exemples de réalisations *).
Concepteur et réalisateur de l’exposition « Le jardin planétaire » à La Villette en
Septembre 1999, c’est dans la Creuse qu’il a inventé le jardin en mouvement.
Conférencier invité sur toute la planète, il est l’auteur de plusieurs livres, dont le
« Manifeste du Tiers-Paysage » (Editions Sujet/Objet, 2004).
Son site http://www.gillesclement.com/ permet de mieux découvrir les
facettes de cet écologiste mondialement apprécié.
Son exposé magistral sur « l’alternative ambiante » fait le point sur l’écologie
politique et explique son engagement dans le rassemblement des écologistes,
au sein d’Europe Ecologie Région Limousin.
Un jardinier entré en résistance contre le sarkozysme :
« Considérant le Jardin Planétaire comme l’essentiel de mes préoccupations,
considérant que les actions nécessaires à son émergence ne trouvent aucune
chance d’expression dans le projet de société choisi par la France le 6 mai
2007, refusant de porter ma caution aux agissements du gouvernement en
place, je décide d’orienter mes interventions, mes efforts et toute mon énergie
à la mise à bien du projet Jardin Planétaire, là où en toutes circonstances il est
possible de développer un projet utile à l’humanité et non dirigée contre elle.
En conséquence j’annule la totalité des engagements pris auprès des services
publics et privés sur le territoire français à l’exception des instances officielles
ou non officielles où, de façon avérée, s’établit la résistance. »
Gilles Clément - La Vallée (Creuse) le 7 mai 2007
*Quelques réalisations
Parc André-Citroën en collaboration avec Allain Provost, et Patrick Berger pour
les serres
Jardins de l’Arche à la Défense,
Parc Matisse à Euralille en collaboration avec Éric Berlin et Sylvain Flipo
Jardins de Valloires à Argoules
Jardin du Château de Blois
Jardin du Domaine du Rayol
Jardin du Musée du quai Branly avec Jean Nouvel

Enora Teyssendier, 18 ans, jeune militante écologiste
4 éme sur la liste Corrèze

Née à Pithiviers, le 21 mars 1991, Enora a baigné dès l’enfance dans un environnement
la conduisant à s’intéresser aux problématiques environnementales et sociales. A l’âge
de 13 ans, elle a vécu la création du « panier paysan » et prenait les commandes des
adhérents. A 14 ans, elle s’opposait aux OGM en cours, au détriment de ses notes,
et a contribué à la mise en place de repas bio dans son lycée. Elle se préoccupait
également de l’éco-habitat et des effets des ondes électromagnétiques.
A 16 ans elle a obtenu une bourse Projet Jeune pour un voyage d’étude de deux mois
au Brésil, pays des grandes inégalités sociales. Elle y partit seule, allant rencontrer
associations, foyers d’accueil, centres d’activités pour handicapés, porteurs de
projets…
Suite à ce voyage, Enora a rédigé carnet de route et rapport d’étude « Initiatives
d’espoir », qu’elle a présentés à l’occasion de plusieurs conférences en Corrèze.
Parallèlement, elle était active dans l’association lycéenne «Burkin Action 17»
Enora a une formation dans l’agrotourisme et prépare aujourd’hui le concours
d’éducatrice spécialisée, tout en s’occupant de la valorisation des variétés locales de
pommes.
Son engagement politique est motivé par sa conviction que les « petites idées » doivent
contribuer à élaborer les « grandes ».

Mireille Mazaud, 72 ans, retraitée, syndicaliste et militante associative
dans le domaine social
23 éme liste Haute-Vienne

Les aléas de la deuxième guerre mondiale l’ont fait naître à Paris, le 7 janvier
1938. Son enfance s’est déroulée en périodes partagées entre Paris et le
Limousin.
Après des études de comptabilité, Mireille Mazaud s’est engagée dans la vie
professionnelle au sein d’EDF, comme gestionnaire dans un groupe d’études
et de recherche.
En parallèle, elle s’est engagée dans le bénévolat en donnant des cours
d’alphabétisation.
Par la suite et rapidement, elle est devenue une militante syndicale active.
D’abord présidente de la mutuelle des études et recherche d’EDF, elle fut
ensuite chargée par son syndicat, au niveau national, du suivi de l’important
dossier de l’assurance maladie et du financement de la protection sociale.
A la retraite, elle s’est très vite engagée dans la militance associative pour l’aide
à la réinsertion des chômeurs.
Pour Mireille, son engagement est dicté par sa volonté de concilier l’émancipation
des individus et l’intérêt général, volonté qui se retrouve aujourd’hui dans le
projet porté par l’écologie politique

Nymool Sok, 27 ans, chef d’entreprise
13 éme sur la liste Corrèze

Né à Arles le 7 décembre 1982, d’une mère ayant fuit la guerre au Cambodge,
Nymool Sok est arrivé en Corrèze en 1986, où il a passé la majeure partie de
son enfance. Il a grandi dans une cité HLM où il a connu pauvreté chômage,
violence, insalubrité des logements, mais aussi amitié, entraide et solidarité.
Entré à l’IUT de Limoges à 17 ans, il le quitte après avoir fait le constat de
l’absence totale de place pour la créativité et les innovations, sur les moteurs
à eau ou à l’huile végétale par exemple, mais que seule compte déjà ici la
productivité à court terme.
Il entre à 20 ans à la faculté de Sciences Humaines et Sociales de Montpellier,
vivant avec sa femme, puis son premier enfant, dans 9 m2. Il termine son
cursus en Psychologie à l’Université de Toulouse, tout en travaillant.
Il est reçu à l’EHESS et pris dans un laboratoire à la Pitié-Salpêtrière, à Paris.
Mais là aussi il constate la priorité donnée à la rentabilité.
De retour à Brive, à 24 ans, il monte sa première pizzeria, tout en travaillant dans
une banque. Il résiste aux nombreuses difficultés et à la crise économique..
Parallèlement, il se sensibilise peu à peu aux questions de l’écologie. Son
grande expérience de la misère sociale, des difficultés tant en recherche
d’emploi qu’en recherche de logement le conduisent à faire largement le lien
entre toutes ces problématiques portées par l’écologie politique.
Pour lui, le monde est en pleine mutation. Le 21ème siècle sera celui de
l’humanisme, de l’écologie et de la solidarité. Pour ces raisons, il souhaite mettre
toute son énergie, son expérience et sa motivation dans le rassemblement
Europe Ecologie.

Liste Europe Ecologie Région Limousin
Tête de liste régionale
Ghislaine Jeannot-Pagès, 53 ans conseillère régionale sortante, présidente du groupe des élus Verts au
Conseil Régional, maître de conférence en droit

Corrèze
1. Marc Horvat, 45 ans, militant de l’économie sociale et solidaire
2. Odile Stefanini, 53 ans, ingénieur agronome génie rural eaux et forêt
3. Didier Lorioux, 59 ans, agriculteur bio, président d’une fédération nationale agri-rurale
4. Enora Teyssendier, 19 ans, militante altermondialiste, animatrice
5. François Fardao, 55 ans, conseiller municipal d’Ussel, agent de prévention et de sécurité
6. Hermeline Diot, 31 ans, assistante sociale, militante associative domaine environnement et solidarité
7. Jean-Pierre Barret, 59 ans, conseiller municipal de Malemort, enseignant en Lycée agricole
8. Nicole Boisseau, 65 ans, retraitée, militante associative domaine de l’environnement
9. Jean-Philippe Fourches, professeur d’économie et de gestion, militant associatif et syndical
10. Joëlle Moerland, 52 ans, professeur des écoles, militante de l’éducation
11. Philippe Bernis, 55 ans, adjoint au maire de Tulle, technicien à la direction du développement du territoire
12. Hélène Martinez, 37 ans, enseignante spécialisée
13. Nymool Sok, 27 ans, chef d’entreprise
14. Michèle Aubrun, 55 ans, directrice d’une crèche familiale, militante dans le domaine de l’environnement
15. Vincent Maury, 43 ans, informaticien logiciels libres, associatif musicien de jazz
16. Murriel Padovani-Lorioux, 59 ans, conseillère régionale sortante, secrétaire des Verts Corrèze

Creuse
1. Jean-Bernard Damiens, 57 ans, conseiller régional sortant, maire adjoint de Guéret
2. Catherine Moulin, 46 ans, maire de Faux la Montagne, agent d’une entreprise coopérative
3. Jérôme Orvain, 40 ans, agriculteur biologique, militant associatif et syndical
4. Fabienne Lecureux, 52 ans, infirmière, militante associative environnementale
5. Gérard Nicand, 57 ans, maire adjoint de Sainte-Feyre
6. Joëlle Auvillain, 49 ans, conseillère municipale de Measnes
7. Jean-François Pressicaud, 68 ans, militant associatif
8. Flavie Alves, 27 ans, enseignante, jeune écologiste
9. Gilles Clément, 66 ans, paysagiste, jardinier
10. Pierrette Bidon, 56 ans, conseillère municipale de Maisonnisses

Haute-Vienne
1. Ghislaine Jeannot-Pagès, 53 ans, conseillère régionale sortante, maître de conférence en droit
2. Yvan Tricart, 63 ans, conseiller municipal du Palais sur Vienne, militant associatif, altermondialiste
3. Dominique Normand, 58 ans, membre du conseil national des Verts, ancienne élue municipale Ville de
Limoges
4. Didier Tescher, 46 ans, conseiller municipal de Rilhac-Rancon, secrétaire régional des Verts en Limousin
5. Estela Parot-Urroz, 35 ans, Partit Occitant, collaboratrice d’artisan
6. Benoît Brulin, 45 ans, conseiller municipal de Javerdat, assistant marketing
7. Moktaria Benchaïb, 49 ans, accompagnatrice de porteurs de projets, animatrice éducation populaire
8. Florent Mignot, 26 ans, entrepreneur nouvelles technologies, coordinateur régional des Jeunes Verts
9. Elisabeth Horrière, 37 ans, élève kinésithérapeute
10. Patrick Braeckman, 57 ans, jardinier
11. Charlotte Berthou, 27 ans, animatrice jeunesse
12. Alain Dorange, 69 ans, gérant d’un éco-village
13. Noëlle Chamarat, 56 ans, militante associative domaine environnement
14. Pierre-Michel Perinaud, 50 ans, médecin
15. Colette Teillout, 53 ans, infirmière
16. Laurent Jarry, 37 ans, ingénieur développement durable
17. Marine Dally, 26 ans, militante associative consommateurs bio
18. Philippe Aubisse, 46 ans, conseiller municipal de Solignac, employé de musée
19. Dominique Rouws, 56 ans, militante associative environnement et solidarité
20. Patrick Besse, 50 ans, technicien, syndicaliste
21. Claudine Leymarie, 54 ans, enseignante, militante association de quartier
22. Jean-Louis Valette, 51 ans, conseiller municipal de Condat/Vienne, chef d’entreprise
23. Mireille Mazaud, 72 ans, retraitée, syndicaliste
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