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Doubs

3e circonscription : Christine Pastor
candidate pour la ruralité
Soutenue par le parti de Jean Lassalle, cette dynamique quadragénaire,
qui a déménagé de la région parisienne pour faire et battre la
campagne, a pour suppléant Stéphane Turillon, le patron de « La
source bleue » au Val de Cusance.
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Christine Pastor, qui compte mener « une campagne d’écoute et de rencontres », « ne veut
laisser personne au bord du chemin ». Photo ER /Sophie DOUGNAC

« J’ai envie que les choses changent et je ne vais pas attendre que
les autres le fassent à ma place. Je ne peux pas rester stoïque face à
la situation de la France ». L’appel de la politique Christine Pastor,
46 ans, à la fois à son compte (une société de « chasse »
immobilière) et salariée dans un bureau d’études d’ingénieur, l’a
ressentie assez tardivement. À la faveur de la crise sanitaire mais
aussi d’une formation sur le métier de député, que cette habitante
de la région parisienne réalise « pour son plaisir ». À ce moment,
elle rencontre des adhérents du mouvement de la ruralité, les
rejoint et décroche l’investiture, avec le soutien du parti de Jean
Lassalle « Résistons », dans la troisième circonscription du Doubs.
La candidate, qui a déménagé ici pour faire campagne n’a pas
choisi l’endroit uniquement pour sa beauté et les habitants qu’elle
connaît : avec une moyenne de 250 habitants par village et des
distances importantes, cette circonscription, pour elle, est
emblématique des enjeux de la ruralité. Transports, déserts
médicaux, handicap, environnement (avec un engagement contre
les éoliennes, di�ciles à recycler) : autant de sujets que cette
diplômée en droit, spécialisée en droit pénal des mineurs et qui a
exercé de nombreux métiers, veut développer.
« Mon idée est de tout faire pour que chaque citoyen soit plus
heureux, ait tout ce dont il a besoin dans un périmètre de 100 km
maximum ». Christine Pastor se présente avec pour suppléant
Stéphane Turillon, le médiatique patron de « La Source bleue » au
Val de Cusance, qui avait fait le buzz en protestant contre la gestion
de la crise sanitaire.
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Franche-Comté : découvrez les candidats dans votre circonscription ...

