
 
 

L'ÉCOLOLGIE, C'EST VIVRE ET PENSER AUTREMENT. 
 

PROFESSION DE FOI 
 

DOMINIQUE GODART 
 
 
 
J'ai le plaisir de poser ma candidature aux élections régionales sur la liste 
des EELV des Bouches du Rhône pour les prochaines élections régionales. 
 
Âgée de 66 ans et demi, nouvellement retraitée, maman de deux grands 
garçons et grand-maman de trois petits-enfants. 
 
Avant de me stabiliser définitivement, j'ai beaucoup voyagé, j'ai souvent 
occupé des postes de manutentions ou de gardes d'enfants pour  connaître 
les pays que je voulais découvrir. 
Ce qui prouve une capacité d'adaptabilité. 
Formation d'animatrice de centres sociaux culturels (DEFA) et de centres de 
vacances (BAFA, BAFD) j'ai longtemps exercé ce métier qui m'amenait aux 
quatre coins de France, avant de vouloir me stabiliser pour être au plus près 
de mes enfants que j'ai eu le plaisir d'adopter sur l'île de la Réunion. 
Puis je suis entrée en tant qu'agent dans la Fonction Publique Territoriale, où  
je viens de terminer ma carrière de collaboratrice après 25 années. 
 
Je suis auteure de livres jeunesse et conteuse en parallèle. J'interviens auprès 
de groupes d'enfants afin de les aider à mettre en forme leur grande 
imagination. 
 
Je réside à Istres depuis plus de 30 ans. Je pense bien la connaître, je me 
suis impliquée dans toutes les élections municipales depuis 1985, aux côtés 
de Pierre Cazeel qui en plus d'être un grand ami, fut et est aussi mon 
formateur écologique. 
Ensemble, nous avons mené de grands combats et encore actuellement nous 
ne baissons pas les bras. 
Durant 6 ans j’ai siégé au conseil de quartier, où j’ai fait quelques 
propositions de projets notamment dans le domaine de l’handicap et de la 
culture. 
 
J'ai une grande expérience du terrain, je fus des années durant une militante 
syndicale, toujours prête à défendre les intérêts des salariés. 
 
Je n'ai eu aucun mandat électif, et je n'ai rien à me faire pardonner. 
Je suis une battante et une militante de la protection de notre environnement 
et de notre planète.  
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Mes actions sur le terrain 
 
- Active sur le terrain quand il a fallu empêcher l’enfouissement des 

déchets radio actifs de la centrale nucléaire de Pierrelattes sur les terres 
de Miramas.  

- Active aussi quand il a fallu empêcher l’installation de l’incinérateur sur 
Fos sur Mer, déjà victime d’une pollution atmosphérique liée aux rejets 
des fumées des usines. 

- Lutte contre la chasse en générale et plus particulièrement quand 
l’animal est pris au piège (chasse à la glu, chasse à courre…). 

- Contre le bétonnage abusif de nos villes, où la population suffoque car le 
béton renvoie la chaleur. 

- Développement massif des transports en communs, pour lutter contre les 
engorgements de nos réseaux routiers et de nos villes. 

- Lutter contre les décharges illégales 
- Lutter contre la corruption et bien appliquer la charte ANTICOR 
- Lutter contre les intimidations et les malversations 
- Préserver notre environnement marin contre les déversements illégaux et 

abusifs de produits nocifs (boues rouges, chlore)  
- Lutter contre la pèche abusive  

 
 

Le militantisme permet de mobiliser la population et de fédérer afin de faire 
entendre nos voix. 
 
M’engager dans les élections régionales avec les EELV, me permettra de me 
rapprocher de la population et de la mobiliser afin de la sensibiliser sur le 
futur de notre planète dont beaucoup de monde se fout pourvu qu’ils 
mangent.  
Il faut modifier leur regard sur la mal bouffe, le mal vivre, leur regard que la 
population porte sur l’environnement économique, social, éducatif.  
 

  
 


