
Anne-Marie VACHON remplaçante
Pavillonaise, mère de 3 enfants engagée 
dans des actions pour les droits de l’Homme 
à Bondy et aux Pavillons-sous-Bois. Ensei-
gnante à Bondy depuis 1981, syndicaliste 
et militante des droits de l’Homme, elle a  
aussi contribué à l’émergence de l’écologie 
en Seine-Saint-Denis et à la création de plu-
sieurs coopératives bio.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN 2012 - 10E CIRCONSCRIPTION DE SEINE-SAINT-DENIS  

Hervé SUAUDEAU candidat 
Aulnaysien, père de 3 enfants, informati-
cien au CNRS, né en Algérie au sein d’une 
famille qui s’est opposée au colonialisme. 
Interlocuteur national dans l’action contre le 
vote électronique, il a permis l’abandon des 
machines à voter à Aulnay. Directeur de 2008 
à 2011 d’un blog citoyen à la rencontre des 
habitants qui a obtenu plus de transparence 
et d’éthique, il est aussi cofondateur de la 
1ère AMAP de la circonscription proposant 
une alimentation bio pour tous.

Hervé 
SUAUDEAU

cteur associatif de terrain, mon engagement écologiste a pris tout son 
sens à la naissance de mes trois enfants pour agir concrètement afin de 
leur laisser une planète préservée et plus solidaire.

PAR MON ACTION DURANT CES DERNIERS MOIS
J’AI DÉJÀ OBTENU DES RÉSULTATS :
u	Janvier : les médias nationaux se penchent sur l’abandon de notre départe-

ment car je lance une cyber-action contre une ministre sarkozyste.
u	Février : l’enquête publique sur le gaz de schiste est prolongée car le vice-

président du conseil régional, Alain Amédro, et moi révélons la carte des 
forages en Seine-Saint-Denis aux citoyens et aux maires concernés.

u	Mars : le passage d’un convoi ferroviaire de déchets nucléaires hautement 
radioactifs au cœur de nos villes est évité grâce à l’action des militants éco-
logistes en gare d’Aulnay.

u	Mars : maintien de la biodiversité en sauvant plusieurs hectares d’espaces 
verts à Aulnay. Le PLU est modifié suite à mes observations.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, J’AGIRAI À VOTRE SERVICE, DÉTERMINÉ À
u	Sauver les emplois de PSA par la conversion écologique du site.
u	Sauvegarder les commerces de proximité et les terres agricoles en empê-

chant l’urbanisation du triangle de Gonesse (centre commercial géant).
u	Faire appliquer le principe “pollueur-payeur” afin que des cas semblables à 

ceux de la Poudrette aux Pavillons ou de l’ancienne usine d’amiante à Aul-
nay ne soient plus possibles.

u	Lutter contre les nuisances routières (pollution, bruit) à Bondy et le long de 
la N3 et de l’A3.

Mettons l’avenir de nos enfants, la sauvegarde de la biodiversité, la lutte contre 
le dérèglement climatique, la réduction des inégalités et la sortie du nucléaire 
au cœur du changement. 
Portons l’écologie au cœur de l’Assemblée Nationale !

L’ÉCOLOGIE 
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