
 

Le 11 juin, votez 
pour : 

  Un député que vous 
connaissez, présent sur 
le territoire

  Un député engagé, 
reconnu à l’Assemblée

  Un député efficace, avec 
une expérience solide
  Un député constructif, utile 
à la réussite de la France
  Un député libre, fidèle 
à ses valeurs

  Un député pour vous 
et pour l’Ardèche

VOTRE DÉPUTÉ

Olivier
DUSSOPT

Élections législatives - 2ème circonscription de l’Ardèche - 11 et 18 juin 2017

LA FORCE, 
LE CŒUR 

pour l’Ardèche

OLIVIER DUSSOPT ET MICHÈLE VICTORY, LA FORCE, LE CŒUR POUR L’ARDÈCHE

socialistes, radicaux et démocrates
POUR UNE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE DE PROGRÈS

 Olivier Dussopt

@olivierdussopt

 Olivier Dussopt

Toute mon actualité 
sur internet

www.olivierdussopt.fr

Madame, Monsieur, 

Je suis candidat à un nouveau mandat de député de l’Ardèche. 
Avec Michèle Victory, ma suppléante, nous voulons mettre toute notre expérience, 
toute notre énergie et toute notre force au service de l’Ardèche. Nous sollicitons donc  
votre confiance pour un nouveau mandat. 

Les combats à mener sont nombreux : la défense des services publics, l’accès à la santé, 
le haut débit et la résorption de la fracture numérique, le soutien à l’économie et à 
l’agriculture, l’accompagnement des acteurs culturels et sportifs, la protection et la 
valorisation des richesses de notre environnement, mais aussi l’égalité pour tous et 
partout, le combat pour une Europe plus juste et au service de notre industrie.

Mon expérience sera utile pour relever ces défis.

Je me suis engagé devant vous, en 2007 et en 2012, à être un député actif, présent à 
l’Assemblée. J’ai tenu cet engagement tout comme j’ai toujours été transparent sur 
mes choix, mes positions ou l’utilisation de ma réserve parlementaire.

L’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République ouvre une période 
politique nouvelle, inédite et qui doit permettre le rassemblement.

Je veux être un député utile à la France pour regarder l’avenir avec optimisme.

Je refuse de faire le pari de l’échec et je souhaite apporter ma pierre à la réussite de 
ce quinquennat. Je le ferai en liberté, fidèle à mes valeurs et à mes engagements. Je le 
ferai avec l’intérêt général comme ligne de conduite. Je m’engagerai pleinement, avec 
mes convictions, au service des Ardéchois. La réussite du quinquennat qui s’ouvre 
sera la réussite de la France et de l’Ardèche. 

Vous me connaissez et vous connaissez mes engagements. Je suis un homme de gauche ; 
je crois à l’égalité, je crois au respect et à la tolérance. J’ai toujours respecté la diversité 
des opinions. Je sais rester fidèle à mes convictions tout en travaillant avec toutes 
celles et ceux qui veulent que l’Ardèche avance.

Avec vous tous, 

De la force et du cœur pour l’Ardèche !
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SUPPLÉANTE

Michèle
VICTORY

 L’emploi et l’industrie, priorité n°1 pour l’Ardèche 
et pour la France

  Réserver 50 % des marchés publics nationaux aux PME, 
PMI et TPE françaises.
  Soutenir fortement la rénovation et l’isolation 
énergétique des logements et bâtiments. 
 Réformer le Régime Social des Indépendants.
  Accompagner les projets de développement touristique 
et les filières d’avenir.
  Revaloriser la prime d’activité de 50 % et exonérer de 
cotisations sociales les heures supplémentaires.

Des services publics de qualité pour tous
  Défendre les hôpitaux, les écoles, les agences du Trésor 
Public, les brigades de gendarmerie et le commissariat 
de Guilherand-Granges.
 Développer des Maisons de services au public. 
  Favoriser le développement des maisons de santé 
et l’installation de médecins.
 Créer 10 000 postes de gendarmes et policiers.

Valoriser et protéger notre environnement, 
un enjeu d’avenir et de santé publique

 Soutenir les agriculteurs et les viticulteurs.
  Interdire les perturbateurs endocriniens et proposer 
50 % de produits bio dans les cantines. 
      Défendre la création d’au moins un pont de plus 
sur le Rhône.

  Lutter contre le contournement ferroviaire 
de l’agglomération lyonnaise.
 Développer les énergies renouvelables.

Aider et protéger les plus fragiles
 Revaloriser l’allocation adulte handicapé (AAH) de 10 %.

  Créer des places pour l’accueil des personnes 
handicapées.
  Apporter des solutions d’accueil aux familles d’enfants 
autistes.
  Améliorer les conditions de travail et de recrutement 
à l’hôpital.
 Garantir un AVS par enfant en situation de handicap.

L’égalité pour tous et partout
  Garantir l’accès de toutes et tous au haut débit et à la 4G.
 Soutenir les lieux de diffusion culturelle.
  Protéger notre modèle de protection sociale et le droit 
à la retraite. 

  Créer un vrai service public de la petite enfance 
pour les familles.

Une autre Europe, pour nos emplois 
et l’avenir de nos territoires

  Réviser la directive sur les travailleurs détachés 
pour mettre fin aux abus.
  Renforcer la lutte contre l’optimisation 
et la fraude fiscale. 
  Réserver l’accès aux marchés publics aux entreprises 
qui produisent en Europe.
 Mettre en place une Europe de la Défense. 

Moralisation et transparence de la vie publique
  Rendre inéligibles tous les détenteurs d’un casier 
judiciaire (bulletin numéro 2).
  Interdire aux parlementaires d’embaucher un membre 
de leur famille. 
  Interdire aux parlementaires d’exercer en parallèle 
de leur mandat des activités de conseil.
  Renforcer les sanctions financières à l’encontre 
des partis qui ne respectent pas la parité.
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38 ans, Député de l’Ardèche, Maire d’Annonay. 58 ans, Enseignante, mère de deux enfants.

conformément 

UN DÉPUTÉ UTILE, CONSTRUCTIF ET EXIGEANT !
Emmanuel Macron est notre nouveau Président de la République. Il est désormais garant du bon fonctionnement de l’État et 
du respect de nos institutions. 
Comme ministre de l’Économie, il a toujours répondu présent, à chacune de mes demandes en faveur des entreprises ardéchoises.
Comme député, je serai constructif. Je crois que nous avons tout à gagner à la réussite de son quinquennat. Exigeant et fidèle 
à mes valeurs, je serai un député libre et pleinement investi pour défendre l'Ardèche !
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