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Présente-toi en quelques mots.
Parmi mes intérêts, c’est le sport qui occupe une place prééminente dans ma vie: je fais
beaucoup de vélo et j’aime courir. Dans ma maison, actuellement en construction, je
cultiverai dès l’année prochaine un potager. En ce moment, dans l’appartement que j’habite,
ce n’est malheureusement pas possible.
Quelles sont tes priorités politiques (au niveau communal ou autre)?
Je m’intéresse à la politique, parce que je me suis toujours fâchée sur beaucoup de choses
qui me semblaient inhumaines ou illogiques. Et ce sont ces choses-là que j’aimerais changer,
aussi bien dans le domaine social que dans celui de la santé. Il me tient à coeur que les
familles, monoparentales ou autres, aillent bien. C’est aussi le cas pour les retraités et les
seniors, qui vivent malheureusement souvent au seuil de la pauvreté. A mon avis, il faudrait
une réforme de la santé publique, élaborée par les gens qui travaillent sur le terrain, et qui
serait positive pour les hôpitaux, les homes pour seniors, les structures pour les gens ayant
un handicap (inclusion), ainsi que pour le personnel du domaine social et de la santé et les
médecins.
Dans notre commune, je suis active dans la commission pour les seniors et la commission
des sports, ce qui est, bien évidemment, le résultat de mes intérêts.
Quelles sont tes attentes par rapport aux élections parlementaires??
Je m’attends à ce que les gens m’accordent leur confiance et voient que je pourrais réussir
beaucoup de choses en ce qui concerne les questions sociales et de la santé. Je pense
également qu’il est important de retrouver chez déi gréng des gens de tous les secteurs.

