Thérèse CLAISE
candidate
sur la 1ère circonscription
de Gironde
71 ans, retraitée de l'éducation Nationale
1 enfant, grande famille recomposée,
impliquée dans la création d'une coopérative
d'habitants sur Bordeaux Nord
dans les réseaux réciproques d'échange et de
savoirs

Pourquoi je me présente à l'élection législative en 2017
J'observe depuis déjà plusieurs décennies, que nous avons abordé un tournant de notre histoire.
Le cycle de l'après-guerre est terminé, la croissance des 30 glorieuses ne reviendra pas.
Il me paraît important de continuer à participer à la vie politique de notre pays en ces temps de crise, moi qui
ai la chance de disposer de mon temps.
avec Nouvelle Donne
Nous sommes dans une période de TRANSITION et tout le monde le sait.
Une période de transition, troublée, anxiogène pour beaucoup, qui creuse les inégalités et augmente la
précarité.
Nombreux sont ceux qui exploitent le désarroi, voire le désespoir de nos concitoyens, sans parler de ceux qui
attisent les haines et le rejet des autres.
A Nouvelle Donne, nous allions nos forces, jeunes et plus anciens pour trouver des solutions nouvelles, et
inventer le monde de demain.
Il faut que les lois qui vont être votées permettent :
 que nos vies ne soient plus dévorées par les soucis d'un travail épuisant ou d'un chômage déprimant ;
 que nous parvenions à vivre tous – mieux – plus sobrement dans la préservation de notre planète ;
 que la finance soit régulée, et la justice sociale enfin recherchée en France et en Europe ;
 que, partout, la PAIX soit défendue (elle n'est jamais définitivement acquise, ma génération le sait) ;
 que les cumuls en politique cessent et que les citoyens puissent participer plus activement à la vie
démocratique dans l'intérêt général.
J'ai adhéré à Nouvelle Donne, il y a 3 ans, justement parce que ce parti propose une vision positive de la
société et me permet de donner une expression politique à mes engagements dans la vie bordelaise.
Conscients de l'urgence de la situation, nous voulons reprendre la main, ainsi ensemble nous pourrons
reconstruire l'espoir.
ENSEMBLE, REPRENONS LA MAIN

