Nelly COLLOT-TOUZE « la dame courage » de Sainte Savine, candidate à l’élection législative
La démission de François Baroin de son poste de député provoque une législative partielle dans
l’Aube.
Nelly COLLOT-TOUZE est la candidate du PCD
e

Née à Troyes il y a 48 ans, Nelly est 2 enfant d’une famille d’ouvriers de la bonneterie (bonnetier et
couseuse) habitant en H.L.M dans le quartier Blanqui.
Titulaire d’un Bac comptabilité G2 et DUT G.E.A option gestion du personnel obtenu en 1987, Nelly fut
employée de station-service pendant ses études.
Travaillant dans divers domaines : opératrice de saisie graphique, M.S.A, banque, ouverture du
premier QUICK à Troyes en tant que manager adjoint (50 personnes), ouverture du magasin d’usine
NIKE à Barberey-St-Sulpice puis transfert au centre MC Arthur Glenn de Pont-Ste-Marie en tant que
manager adjoint (25 personnes), Nelly est une travailleuse acharnée.
Nelly a épousé un cuisinier qui a ouvert son propre restaurant en 1995, qu’elle rejoindra quelques
mois plus tard le seconder. Leur restaurant « le petit bedon » a une capacité d’accueil de 100
couverts.
Heureuse mère d’une fille de 7 ans et d’un garçon de 12 ans, Nelly s’est battue contre la loi Taubira et
en demande l’abrogation. La famille est pour elle un lieu de ressourcement où elle puise sa force.
Goût d’entreprendre, courage, ténacité, sincérité, valeurs, convictions et volonté caractérisent Nelly
qui est surnommée à Sainte Savine « dame courage ».
Après plusieurs mois de combats personnels, Nelly s’est lancée en politique en 2008 sur la liste
apolitique de M. COILLOT (8ème) en tant que responsable d’un quartier. Créant l’association « le
nouveau C.E.D.R.A.S 2014 » en janvier 2013 pendant son cancer du sein, elle a mis en page ses
premiers tracts pendant ses chimiothérapies et suite à ses formations, a créé un site internet
www.lenouveaucedras2014.fr
Après une année de combat pour sa vie, elle décide à 48 ans de s’investir en politique et d’adhérer au
Parti Chrétien Démocrate qui, dit-elle, « a défendu mes valeurs sociétales ».
Issue d’une famille d’origine communiste dont certains sont morts pour leurs idées et convictions,
Nelly a pourtant voté pour Nicolas Sarkozy en 2012.
Attachée à l’Homme et à sa dignité, tête de liste au municipale de mars 2014, Nelly a porté haut les
couleurs du P.C.D et a obtenu 6.49% des voix.
Candidate aux élections européennes sur la liste FORCE VIE, Nelly est désormais, candidate à
e
l’élection législative de la 3 circonscription de l’Aube.
Elle a lancé sa campagne législative ce 28 octobre, en présence de Matthieu COLOMBANI, déléguégénéral du PCD.

Les familles, les chefs d’entreprise, les responsables associatifs présents pour la soutenir voient en
Nelly une voix portant le « bon sens » et une façon de faire de la politique autrement.

Nelly a besoin de vous pour porter haut les valeurs de la pensée chrétienne-sociale, pour défendre la
vie, la famille, la liberté d’entreprendre et l’identité de la France.
Par votre don, votre venue dans la circonscription, vous permettez à Nelly de vous défendre et ainsi
de faire du PCD une force politique majeure dans l’Aube et au Parlement
Pour aider Nelly dans son combat : matthieu.colombani@lepcd.fr

