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Je suis candidat à la candidature aux élections régionales en position éligible dans les bouches du Rhône  
 
Chirurgien, fondateur du SOS Mains Pays d’Aix, je me suis engagé toute ma vie pour mes concitoyens, 
pour leur santé, pour permettre à chacune et à chacun de mieux vivre. J’ai l’honneur d’avoir été distingué 
par le prix Amnesty international droits humains en 2007 pour mon parcours humanitaire et mon implication 
dans le développement durable pour le domaine médical a été présenté lors d’un colloque de l’UNESCO 
en 2011. 
 J’ai été tète de liste à l’élection municipale d’Aix-en-Provence des 15 et 22 mars derniers pour la liste 
citoyenne et écologiste avec Europe Écologie Les Verts (EELV). 
 
Mon engagement prend aujourd’hui une nouvelle forme. Si je suis candidat pour devenir conseiller régional, 
au sein du parti EELV, c’est parce que je suis persuadé que nous pouvons  améliorer le quotidien de 
chacun et faire de notre territoire un modèle de lutte face à l’urgence climatique.  
Nous serons guidés, j’en suis certain,  par une exigence de transparence et de respect avec comme volonté 
première de permettre aux citoyens de reprendre le contrôle de leur avenir. 
 
Le respect, c’est d’abord l’éthique en politique. C’est le respect des règles et de la loi par les institutions. 
C’est aussi le respect de la parole donnée, le respect des engagements, et chaque promesse est une dette. 
Le respect, c’est surtout celui des citoyens, de leurs savoir-faire, de leurs talents. Dans l’écoute et le 
dialogue, nous espérons une région où chacun, élu comme citoyen, a les moyens d’agir pour notre futur. 
  
Le respect c’est enfin celui de notre environnement et de notre santé. En tant que médecin, je peux 
constater chaque jour la dégradation de notre santé. Je sais que si nous n’agissons pas, si nous ne prenons 
pas maintenant les décisions qu’il convient, il sera ensuite trop tard. Je veux faire de notre territoire un 
modèle  de la transition énergétique et agricole, qui inspire et qui sert de modèle aux autres territoires.  
 
La protection de notre environnement et la santé de nos concitoyens devront être  au cœur de toutes les 
décisions que nous prendrons : notre écologie sera Prioritaire, Pragmatique et Partagée avec toutes et 
tous. 
  
Notre région se doit d’être inspirante, attentive aux plus démunis et au bien être de sa population.   
 
 Défendre pour nos concitoyens une vie saine et équilibrée, en développant la prévention sous toutes ses 
formes, en ciblant les facteurs délétères environnementaux, sera une priorité, pour lutter contre le 
dérèglement climatique et ses conséquences. 
La promotion d’une agriculture de qualité, locale, en protégeant les terres agricoles et en luttant contre 
l’utilisation des produits toxiques dans l’agriculture et l’industrie, et par la protection permanente de nos 
biens communs : l’air, l’eau et l’alimentation. 
Les conditions de vie liées au stress, la sédentarité, les pollutions sonores, électromagnétiques, 
les insécurités tant sanitaires que techniques et l’insalubrité des habitats seront l’objet de toute notre 
attention. 
Une offre cohérente pour le territoire favorisera la mise en place de règles d’hygiène de vie pour une alimentation 
type régime méditerranéen, un exercice physique régulier, la réduction drastique de l‘usage des produits de 
l‘industrie chimique (plastiques, colles, vernis, perturbateurs endocriniens, pesticides ….). La maîtrise des effluents, 
la salubrité des habitats. 
 
Les transitions énergétiques, agricoles, industrielles, le changement climatique et ses conséquences sur la santé 
et les flux migratoires seront notre préoccupation permanente. 



 
L’utilisation des nouvelles technologies devrait permettre de Développer la télémédecine et la téléconsultation, 
favoriser les échanges entre intervenants dans le parcours de soins, exploiter  le contact de proximité avec les 
pharmacies, lutter contre l’isolement et les déserts médicaux. 
 
 
Présentation / Parcours :  
 
Chirurgien de la main a Aix en Provence depuis 1994  
Fondateur du SOS main pays d’Aix, membre de la FESUM (fédération européenne des 
services urgences main) 
 DEA sciences politiques comparatives (IEP Aix en Provence 2004)  
Ecrivain prix Amnesty international droits humains 2007 « il y a plusieurs manières de prendre 
des photos » (actes sud) 
Président de Rhéa terre d’echanges, association humanitaire internationale 
Président de KAP Avenir, association chargée de la promotion du développement durable dans 
les établissements de santé 
Intervenant sous la présidence de  Mr Jean JOUZEL, prix Nobel, lors congrès international sur 
le développement durable a l’UNESCO 
Intervenant a l’UNESCO a propos d’une éducation des populations a une éthique de l’eau 
Député suppléant de 14 ème circonscription des bouches du Rhône 2017  
Tète de liste EELV aux municipales Aix en Provence 2020  
Adhèrent EELV avril 2020 adhèrent commission santé avril 2020 
Poles d’intérêts : santé publique, rapports public prive, prévention, alimentation et 
environnement, gestion des conflits, bonnes pratiques. 
 


