Présentation :
Je me présente : Isabelle Moréteaud, 58 ans.
Durant mon parcours professionnel j'ai été salariée du privé, j'ai
été fonctionnaire d'État, je suis actuellement retraitée et bénévole
dans différentes associations.
Dans ma vie professionnelle j'ai rapidement été syndiquée et je suis
devenue déléguée syndicale dans l'établissement scolaire que j'ai
fréquenté 24 ans.
Veuve depuis 12 ans, j'ai accompagné mes 3 enfants dans leur
émancipation ; je suis grand-mère de 5 petits-enfants.
J'ai toujours été très impliquée dans leur scolarité, en étant
déléguée des parents d'élèves au sein de tous leurs établissements
scolaires.
J'accompagne encore aujourd'hui des élèves en situation de
troubles d'apprentissage.
Lors des dernières élections municipales en 2020, j'étais candidate
éligible sur une liste de rassemblement. J'ai pu ainsi approcher le
monde de la politique d'un peu plus près et me rendre compte qu'il
y a beaucoup à faire évoluer pour atteindre un mode de
gouvernance meilleur, plus proche des réalités et des besoins des
citoyens ordinaires.
Ces expériences riches d'enseignement m'ont aussi montré les
limites des organisations syndicales ou des partis politiques, qui
devraient œuvrer pour le bien général.
Ce dernier quinquennat présidentiel fait ressortir clairement les
dérives de nos gouvernants.
Les deux dernières années ont accentué l'autoritarisme de nos élus.

La Cinquième République, voulue à sa création, République
démocratique citoyenne, a été détournée depuis une trentaine
d'années.
Aujourd'hui, après avoir eu l'honneur d'être choisie par vous,
membres de l'assemblée citoyenne directe, je me présente pour le
deuxième tour des élections citoyennes.
Avec ma candidature je souhaite participer à l'évolution de notre
pays en allant vers un mode de gouvernance auquel tous les
citoyens pourront prendre part.
C'est en commençant à occuper des postes de députés que cette
évolution pourra se concrétiser.
Je souhaite un gouvernement qui agisse avec le peuple et pour le
peuple, dans le respect de l'humain, de la nature, de la vie en
général.
Je souhaite intégrer l'écologie comme un mode de vie et non
comme un parti politique.
Je souhaite rétablir des garde-fous empêchant la naissance de
régime autoritaire comme celui que nous subissons.
Je souhaite stopper la propagande véhiculée par les médias au
service du gouvernement et contrôlés par une minorité. Ces médias
manient systématiquement la politique de la peur aboutissant à la
manipulation du peuple.
Je souhaite mettre fin à l'infantilisation des Français.
Je souhaite interdire la spoliation de notre pays par des
multinationales dans le but de nous asservir.
Je souhaite rétablir le libre choix de chacun dans tous les axes de sa
vie, en lui redonnant toutes ses libertés.
Enfin, je souhaite à chacun d'entre nous de devenir un être
souverain.

