
Pascale Méker

Bonjour à toutes et à tous,

« L’Urgence écologique » doit être présente dans les débats de l’assemblée 
départementale !

il est important de participer à la dynamique de la gauche. Les idées pour avancer 
ont besoin de diversité, - tout comme la nature pour se maintenir ! On pense mieux 
avec des regards croisés.  Notre expérience nous prouve que les écologistes sont 
les plus à même de mettre toujours  en avant le besoin d’une transition écologique et
solidaire des territoires. Et il y a maintenant 6 ans,  qu’aucun.ne écologiste au sein 
de la gauche,  n’est présent dans l’assemblée départementale, trop massivement 
vouée à la droite.

La gouvernance départementale est une échelle très importante pour la qualité de 
notre environnement, au quotidien.  Et on ne le sait pas assez ! 

Notre département - le département le plus riche de France derrière Paris ! - ne 
soutient pas assez la principale prérogative des départements : les  politiques 
publiques  sociales, et en particulier en faveur des jeunes et des personnes 
handicapées. On ne le sait pas assez ! 

A l’heure où Joe Biden, président de l’Amérique, reconnaît que le ruissellement de la 
richesse sur la société est un leurre, et qu’il faut au contraire soutenir financièrement 
les moins riches pour relancer les échanges vertueux qui enrichissent les territoires 
et la vie quotidienne, il est temps que des voix écologistes soient entendues dans le 
92 ! 

En tant qu’écologiste, je m’engage également à défendre les principes  d’ 
Universalité et d’ Équité  que nos institutions républicaines doivent offrir à toutes et 
tous, sur le territoire français. 

Aucun particularisme  ne doit remettre en cause ces valeurs fondamentales de notre 
pays, sous peine de voir notre société se fracturer violemment. 

Car nous sommes toutes et tous  – les mêmes,  et libres à la fois - d’être ce que nous
sommes, dans notre singularité : des humains responsables de notre survie en 
commun, sur cette planète ! C’est maintenant ! Et l’histoire de l’humanité trouvera  - 
ou pas ? - sa résilience dans cette nécessité absolue. 



Un mot sur mon parcours :  historienne de l’art de formation, puis conceptrice et 
rédactrice multimédia, free-lance et en entreprise, au soir du 21 avril 2001, qui voit 
Jean-Marie Le Pen en tête du premier tour de l’élection présidentielle, je décide de 
m’engager en politique.

Maire-Adjointe de Bagneux en charge de la transition écologique, du développement 
durable , et du Patrimoine historique).

Militante associative, co-fondatrice en 2010, de Bagneux Environnement

Christophe Bonazzi

J’ai une formation d’ingénieur agronome puis d’économiste, et j’ai toujours travaillé 
comme chef d’entreprise dans le développement de projets technologiques, dans 
divers secteurs dont, actuellement, le biocontrôle.

Je suis conseiller municipal à Bourg-la-Reine, élus pour un troisième mandat en 
2020, pour EELV, en ayant été la tête de la liste « La vilel en partage » faisant pour la
première fois  à Bourg-la-Reine l’union de la gauche et de citoyens engagés pour 
l’écologie, la démocratie et la solidarité.

Je suis candidat pour notre canton de Bagneux-Bourg-la-Reine pour défendre ces 
mêmes valeurs, à l’échelle d’une institution puissante. Le Département des Hauts-
de-Seine est le plus riche de France. Il a été trop longtemps le terrain de jeu et de 
spéculation d’une droite RPR/UMP/LR qui n’a pas fait son devoir, et a trop souvent 
faire rire jaune. Le scandale médiatisé d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 
du 92 et en réalité abandonnés dans des hôtels privés sans aucun soutien ni aucune
perspective a été un révélateur, comme l’ont été les condamnations de certains 
« grands élus » du département préalablement, soutenus depuis des décennies 
comme des ami-e-s par le clan.

Ma candidature est donc celle de quelqu’un qui depuis longtemps s’implique dans 
l’écologie et la solidarité, et qui en tant qu’élu est révolté de voir la démocratie 
bafouée et l’argent public gaspillé, ou utilisé pour construire une société plus 
inégalitaire, et détruire la nature qui est le socle de la vie, comme la solidarité et la 
justice sont les socles de la société.


