
 

SOUTIENS
• André Chassaigne

“ Chacun comprendra combien 
notre groupe serait renforcé par 
l’arrivée de Jean-Paul Dufrègne. 
Au-delà de l’amitié qui nous 
unit et de l’admiration que j’ai 
pour son action exemplaire, et 
si concrète, à la tête du Conseil 
général de l’Allier, je sais qu’il 
serait une voix forte et utile, 
nationalement reconnue, pour 
porter les enjeux des ruralités.

J’ai la conviction que nous 
ferions tous les deux un “ bel 
attelage ” pour “ charruer ” en 
faveur de notre pays d’Auvergne 
et du Bourbonnais, auquel 
nous sommes l’un et l’autre si 
attachés. ”

• Europe Écologie les Verts
“ La période est incertaine. 

Nous avons besoin de députés 
aux valeurs solides, conscients 
des défis majeurs qui nous 
attendent. Jean-Paul Dufrègne 
est de ceux-là, de ceux autour de 
qui la gauche doit se rassembler. ”

David Cormand,
Secrétaire national EELV

Ensemble, portons la voix de nos territoires
à l’Assemblée nationale

Madame, Monsieur,

Fort d’une expérience locale et départementale riche comme Maire 
et Président du Conseil général de l’Allier, je suis maintenant prêt pour 
être votre relais vers le national, convaincu qu’il faut à l’Assemblée 
nationale des élus de terrain et de proximité, connaissant bien les 
problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien.

Dans cette France des grandes métropoles, les départements ruraux, 
longtemps déconsidérés, ont retrouvé une image positive auprès des 
français qui sont de plus en plus nombreux à imaginer un projet de vie 
sur nos territoires.

C’est une chance pour nous qui devons accueillir de nouveaux 
habitants pour faire face au défi démographique mais c’est aussi 
une formidable opportunité de dynamisation de nos villes et de nos 
campagnes.

Pour cela, nous devons préparer l’avenir et porter une vision de la 
place de nos départements ruraux dans la France de demain.

C’est le projet que je veux porter, avec vous, à l’Assemblée nationale 
en présentant une loi d’orientation pour les territoires ruraux et 
les petites et moyennes villes (comme Moulins) qui les composent.

Dès à présent, je vous propose d’introduire dans ce projet de loi 
auquel vous serez associés, trois niveaux de réflexion :

•  Celui de l’habitat et des services (logement, transition 
énergétique, urbanisme, santé, éducation, transports, aménagement 
des centres-bourgs et centres-villes...).

•  Celui de l’économie et de l’emploi (numérique, infrastructures, 
agriculture, formation, nouvelle économie, tourisme, énergies 
renouvelables...).

•  Celui du vivre ensemble et de la citoyenneté (offre culturelle, 
vie associative, participation des habitants aux décisions qui les 
concernent...). 

Ces thèmes transversaux sont incontournables. Ils doivent guider 
l’action que nous mènerons ensemble ces prochaines années et éclairer 
nos décisions pour que nos territoires soient des lieux de vie riches, 
d’épanouissement professionnel, d’échanges et de solidarités. 

L’élection présidentielle vient de démontrer que pour y parvenir, 
nous devrons savoir rassembler celles et ceux qui veulent un vrai 
changement de société afin d’apporter des réponses concrètes 
au sentiment d’abandon ressenti par une partie de la population, 
notamment rurale. C’est dans cet esprit qu’avec Ensemble et Europe 
Écologie Les Verts, nous avons décidé d’avancer.

Notre pays a besoin de reprendre confiance. Je m’opposerai 
fermement à toute forme de régression sociale et je serai disponible 
pour qu’avancent nos propositions.

Je sais que je peux compter sur vous et vous assure de mon entier 
dévouement à notre territoire et à tous ses habitants.

Jean-Paul
DUFRÈGNE
Valérie GOUBY
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Jean-Paul DUFRÈGNE

Je vis à Saint-Menoux, village 
où je suis né en 1958. Technicien 
agricole, j’ai travaillé dans un 
centre de gestion où j’ai exercé 
les fonctions de comptable 
puis de conseiller auprès des 
agriculteurs mais aussi des 
artisans et commerçants.

Maire de Saint-Menoux de 
1995 à 2008 et Conseiller 
général du canton de Souvigny, 
j’ai été Président du Conseil 
général de 2008 à 2015. 
Je préside actuellement la 
communauté de communes du 
Bocage Bourbonnais.

De 2011 à 2015, j’ai conduit 
une mission de réf lexion 
nationale sur le concept des 
Nouvelles Ruralités à laquelle se 
sont associés 42 départements.

Elle a donné lieu à un rapport 
où figurent de nombreuses 
propositions dont certaines ont 
été reprises par le Ministère de 
l’égalité des territoires et de la 
ruralité.

C’est la première fois que je 
suis candidat à une élection 
nationale.

Valérie GOUBY
Suppléante

Âgée de 42 ans, fonctionnaire 
territoriale depuis 2001, j’ai 
débuté ma carrière comme 
se c r é t a i r e  de  ma i r i e  à 
Le Donjon. Depuis 2009, je 
suis en fonction à la Ville 
d e  Va r ennes - su r -A l l i e r. 
1ère adjointe depuis 2008 de 
Pascal Vernisse, Maire de 
Dompierre-sur-Besbre, je suis 
Conseillère départementale du 
canton de Dompierre depuis 
2015.

N’ayant jamais été encartée 
po l i t iquement,  j ’accepte 
aujourd’hui d’accompagner 
Jean-Paul Dufrègne dans la 
campagne des législatives 
part icu l ièrement af in de 
poursu ivre  l ’ac t ion qu ’ i l 
ava i t  menée à l ’échelon 
départemental pour faire 
reconnaître les territoires 
ruraux au niveau national.

L’habitat et les services

L’économie et l’emploi

Le vivre ensemble et la citoyenneté
Im

pr
es

si
on

 0
35

00
 I

M
P

ST
P

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
Ch

ri
st

el
le

 V
én

ia
t.

V
u

 le
s 

ca
n

d
id

at
s.

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

DÉPUTÉ, J’AGIRAI POUR :

•  Un plan de relance des services publics et mettre un coup d’arrêt 
à la diabolisation de la dépense publique.

•  L’école, car c’est notre avenir : des effectifs adaptés, un plan de 
recrutement d’enseignants...

• La santé, car c’est un bien précieux : allouer immédiatement 
de nouveaux moyens matériels et en personnel à l’hôpital, développer 
les maisons de santé de proximité, élaborer un plan de défense et de 
développement de la Sécurité sociale, faire progresser les droits des 
personnes en situation de handicap et favoriser la pratique du sport.

•  Porter le défi d’un habitat économe en énergie et accessible 
socialement, dynamiser les centres-bourgs, les centres-villes et la vie 
dans les quartiers.

•  L’accessibilité du territoire en veillant au respect du calendrier 
de mise à 2x2 voies de la RCEA et à la modernisation de la RN7 dans la 
traversée de l’Allier (Villeneuve-sur-Allier, Trévol, Bessay, Billy...).

•  La jeunesse avec notamment un revenu d’autonomie pour les jeunes 
et la gratuité réelle pour toutes les formations.

•  La transition écologique : protéger le bocage, impulser un grand 
plan de rénovation énergétique, le développement des énergies nouvelles, 
des mobilités douces, produire et consommer autrement…

•  Le soutien à l’économie, au tourisme, l’aide à l’installation et au 
développement d’activités créatrices d’emplois.

•  L’agriculture : repenser l’installation des jeunes agriculteurs, 
soutenir l’agriculture raisonnée et sous signes de qualité (labels, bio) 
et appliquer la loi votée sur le montant des retraites qui ne pourra être 
inférieur à 85% du SMIC.

•  Réformer la fiscalité avec la création de tranches supplémentaires 
de l’impôt sur le revenu pour les gros salaires, la limitation des niches 
fiscales, la taxation des revenus financiers...

•  Le numérique : développer le très haut débit partout et faciliter 
l’émergence des métiers de demain.

•  Démocratiser la démocratie en mettant en place des cercles de 
réflexion citoyenne et en militant pour la prise en compte du vote blanc.

•  Favoriser la culture comme élément d’attractivité du territoire et 
l’activité associative avec une reconnaissance du bénévolat.

•  La sécurité de tous : renforcer les moyens matériels et humains 
de la police et de la gendarmerie, maintenir une justice de proximité, 
privilégier la prévention et l’accompagnement social.

•  Changer l’Europe : préserver de la concurrence les secteurs 
correspondant aux besoins humains élémentaires, harmoniser les 
politiques sociales, environnementales et fiscales.
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