
élections législatives 11 & 18 juin 2017

Avec mon suppléant, Olivier Pévérelli, je veux remercier 
chaleureusement les 7 422 électrices et électeurs qui nous 
ont portés au second tour de cette élection législative. 
Il s’agit de l’un des meilleurs résultats de la Gauche 
dans notre région. Votre confiance nous touche et nous 
honore.
Ainsi, une fois de plus, l’Ardèche se distingue. En effet, 
alors que s’annonce une majorité écrasante pour La 
République en Marche, vous pouvez faire 
un autre choix. Si vous m’accordez votre 
confiance, je ne serai pas un Député aux 
ordres mais un homme libre, loin des 
logiques d’appareil et capable de faire 
entendre une voix singulière à l’Assemblée 
nationale comme en Ardèche.
Je saurai être le renouveau que vous 
souhaitez mais aussi le plus efficace 
ambassadeur de notre territoire comme 
je l’ai souvent prouvé. Vous devez pouvoir 
compter sur un Député solide, crédible et 
aux convictions affirmées. Je serai celui-là.
Près d’un électeur sur deux n’est pas venu voter le 11 
juin dernier. Vous en faites peut-être partie. Dimanche 18 
juin, vous pouvez faire le choix de vous prononcer pour 
l’efficacité et l’exigence, pour des valeurs d’humanisme 
et de tolérance. Vous ferez aussi le choix d’un élu de 
terrain que bien souvent vous connaissez.
Fidèle à des convictions de gauche, j’ai toujours servi les 
Ardéchois sans dogmatisme et en respectant la diversité 
des opinions. Je l’ai fait avec passion et fierté, soucieux 
de rassembler plutôt que de diviser. C’est dans cet esprit 
que je serai un Député aussi vigilant que constructif.

Constructif pour soutenir ce qui ira dans le bon sens, 
faire avancer notre pays sur le chemin du progrès et de 
la protection des Français les plus vulnérables. 
Vigilant pour repousser les projets injustes comme la 
hausse de la CSG qui frapperait nombre de retraités 
ardéchois ou la suppression de 120 000 postes de 
fonctionnaires, alors que nos écoles et nos hôpitaux ont 
besoin de personnels. 

Je serai un Député ouvert aux propositions 
mais qui ne donnera pas une carte 
blanche à la réforme du Code du travail 
sans débat ni négociations, un député qui 
saura défendre la ruralité, son économie, 
son agriculture, la jeunesse d’Ardèche et 
notre avenir commun.
Dimanche, deux candidats au profil 
radicalement différents s’offrent à vous. 
Expérience, connaissance du terrain, 
convictions, autant de différences notables
qui vous permettent de choisir en 

connaissance de cause.
Au-delà des étiquettes, nous incarnons avec Olivier 
Pévérelli la candidature de la fiabilité au service d’une 
Ardèche qui avance, qui prospère et qui rassemble. 
Dimanche 18 juin, je compte sur vous pour que l’Ardèche 
soit une nouvelle fois au rendez-vous de l’audace, celle 
qui en fait sa force et notre fierté commune. 

Mesdames, Messieurs, Chères et Chers amis, 

Candidat de rassemblement de la Gauche, des démocrates et républicains
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Un député 
solide, libre 

et utile à 
l’Ardèche.

Président du Département



1.   je m’engagerai 
pour l’économie réelle, celle qui crée 
des emplois

Les ouvriers, les agriculteurs, les commerçants, artisans et 
professions libérales, les PME et TPE, sont l’essentiel de l’emploi 
en Ardèche. Ils ne doivent pas être les oubliés des politiques 
publiques. Mais vivre en Ardèche, c’est aussi bénéficier des 
emplois de service dans l’éducation, la santé, la sécurité. Les 
uns et les autres, service public et emploi privé, sont nécessaires 
à la vie quotidienne des Ardéchois. A nous de les conforter 
et d’inventer les emplois de demain, dans le numérique, le 
tourisme, les services à la personne et tout ce qui répond aux 
besoins des Ardéchois.

2.  je m’engagerai 
pour réhabiliter la ruralité

Loin des grandes métropoles, l’Ardèche offre un cadre 
de vie qui séduit et qui attire. Je veux que les politiques 
d’aménagement du territoire redonnent à la ruralité 
toute sa place. Nous avons aussi droit à la mobilité, à 
la formation, à l’enseignement supérieur, à une offre de  
santé de qualité et à des infrastructures pour mieux équiper 
l’Ardèche. L’exigence d’une Ardèche entendue et considérée, 
c’est tout simplement l’exigence républicaine !

3.  je m’engagerai 
pour l’éducation, la culture et la jeunesse

L’enseignement en milieu rural a des contraintes que d’autres 
n’ont pas. Elles doivent être prises en considération par des 
effectifs allégés mais aussi par un accompagnement adapté 
des enfants en grande difficulté ou en situation de handicap. 
La Nation, en investissant dans l’éducation et la culture, investit 
dans le « vivre ensemble » que chacun appelle de ses vœux. 
Cette même nation doit aussi redonner confiance et espérance 
dans sa jeunesse trop longtemps oubliée. Les mêmes chances 
pour tous, c’est le gage de pouvoir vivre heureux en Ardèche. 

4.  je m’engagerai 
pour une république qui protège  
par l’égalité réelle de droits et de devoirs

Retraités, veuves, parents isolés ou sans emploi, personnes 
en situation de handicap ou confrontés aux aléas de la vie, 
chacun doit jouir d’une même protection pour éviter l’exclusion 
et l’isolement. Mais les droits supposent des devoirs. C’est 
ainsi que se construit la solidarité et que pourra se résorber la 
fracture sociale, combat de tous les instants. 

5.  je m’engagerai 
pour préserver notre bien commun 
environnemental

Ce quinquennat devra définitivement repousser le spectre 
des gaz de schiste. Le développement durable, loin d’être un 
simple slogan, doit figurer au cœur des politiques publiques. En 
refusant la consommation de foncier agricole, en valorisant nos 
produits, en reconsidérant nos modes de consommation, nos 
déplacements, l’usage de l’eau et la fréquentation des espaces 
sensibles, nous pouvons faire de l’Ardèche une terre exemplaire 
qui réconcilie l’activité des hommes avec son environnement. 

6.  je m’engagerai 
pour repenser la démocratie, réinventer 
la république

Nos dirigeants ont perdu la confiance de leurs concitoyens. 
Nos institutions paraissent parfois les exclure de toute forme de 
décisions. C’est toute la démocratie qui s’en trouve menacée. 
Je m’engagerai pour une plus grande moralisation de la vie 
publique et une refonte de notre Ve république vieillissante et 
désormais inadaptée à son temps.

7.  je m’engagerai toujours 
pour une ardèche innovante,  
fière et fraternelle

L’Ardèche ne doit pas céder aux sirènes des déclinistes 
qui pensent que la ruralité n’a pas d’avenir. Sa croissance 
démographique, sa notoriété, sa vitalité économique et 
associative démontrent à l’évidence qu’elle dispose d’atouts que 
bien d’autres départements nous envient. Les Ardéchoises et les 
Ardéchois en sont la première richesse ! Je défendrai toujours 
avec optimisme et passion cette Ardèche que j’aime quand elle 
sait se mobiliser, créer, innover et s’ouvrir au monde ! 

Suppléant

07     engagements 
pour l’ardèche 

                et pour la France

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-16T10:12:41+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




