
Je tiens à vous remercier pour m’avoir placé au second tour de cette élection législative. Dimanche prochain, je vous invite à vous 
mobiliser pour voter «local contre mondial».

En effet, vous aurez le choix entre la candidature d’un diplomate qui vit et vote à Paris,  
et la mienne solidement ancrée dans notre terre d’Ardèche. 

Je vis et je travaille en Ardèche. Depuis longtemps, je m’investis pour notre beau territoire. J’ai une expérience forte à l’Assemblée 
Nationale. Aujourd’hui, je suis travailleur indépendant. J’ai les pieds sur terre, je sais ce que c’est de travailler dur au quotidien.  
Je m’engage à vous représenter avec force et détermination car je connais vos difficultés comme vos projets. 
Comme vous, j’aime la France. Comme vous, je veux sa réussite. En homme ouvert, vous pouvez compter sur moi pour soutenir 
et voter dans un esprit constructif tout ce qui sera positif pour la France, pour l’Ardèche et les Ardéchois. Je pense notamment 
à des propositions qui vont dans le bon sens comme l’exonération des charges sur les heures supplémentaires et la revalorisation 
des petites retraites. 
A l’inverse, ensemble, nous nous opposerons à l’augmentation de la CSG qui impactera le pouvoir d’achat des retraités, salariés, 
indépendants, fonctionnaires, propriétaires.
L’Assemblée Nationale doit rester un lieu de débat, suffisamment représentatif pour poser des amendements et des limites. 
La démocratie ne se décrète pas par ordonnance, pas plus que notre économie locale ne doit être soumise à la mondialisation 
financière sauvage.

Un député Ardéchois
pour l’Ardèche !

Renforcer le pouvoir d’achat  
et la compétitivité
•  Défiscaliser les heures supplémentaires 

injustement supprimées en 2012.
•  Diminuer les charges qui pèsent sur 

l’emploi.
•  Baisser l’impôt sur le revenu de 10 % et 

ramener l’impôt sur les sociétés à 25 %.
•   Supprimer le RSI pour un système plus juste 

et plus efficace adapté aux contraintes des 
indépendants.

•   Revaloriser les petites retraites et les 
petites pensions de réversion.

•   Dire non à l’augmentation de la CSG qui 
touchera d’abord les retraités, les salariés, 
les fonctionnaires et les indépendants.

Garantir la sécurité des Français
•  Vaincre le terrorisme, en commençant par 

expulser les étrangers ayant des liens avec 
les mouvances terroristes.

•  Mettre fin au laxisme de la loi Taubira. 
Impunité zéro pour les délinquants.

•  Renforcer les effectifs des forces de l’ordre 
et construire 16.000 places de prison.

UNE PRIORITÉ : réussir la France

avec Fabrice BRUN & Brigitte BAULAND, suppléante

Donner leur chance aux jeunes
•  Remettre le triptyque lire/écrire/compter 

au cœur de la scolarité obligatoire.
•  Faire de l’alternance le sésame pour 

l’emploi des jeunes.
Réduire l’immigration 
•  Chaque année, le Parlement fixera des 

quotas d’immigration en fonction de 
notre capacité d’accueil.

•  Réformer l’aide médicale de l’état dont le 
coût a explosé.

•   Acquérir la nationalité française est un 
honneur. Elle doit se mériter par la volonté 
d’adopter nos valeurs.

Un député Ardéchois

suppléante



Défendre l’emploi local
•   Mettre les filières économiques au cœur 

de notre action (tourisme, agriculture, 
viticulture, commerce, artisanat, industrie, 
BTP, services à la personne…).

•    En finir avec les emplois non pourvus :
-  En valorisant le travail. Les revenus du 

travail doivent toujours être supérieurs à 
ceux de la solidarité.

-  En faisant de l’apprentissage une priorité 
et de l’alternance le premier mode d’accès 
à l’emploi des jeunes.

-  En simplifiant la réglementation, en luttant 
contre les excès de normes et de contrôles.

Être l’ambassadeur  
de la ruralité,  
une chance pour la France
•    Conforter nos services publics, dont le 

déneigement en zone de montagne.
•   Défendre nos traditions (chasse, pêche, 

art de vivre…).

•   Soutenir les associations, leurs bénévoles 
et les manifestations culturelles et 
sportives.

•   Créer des Zones Franches Rurales pour 
exonérer de charges fiscales et sociales toute 
création d’emploi et faire baisser le chômage 
qui touche particulièrement les jeunes.

Pour un territoire ouvert  
et connecté
•   Créer un nœud multimodal de transport 

à nos portes , en connectant la RN 102 à 
l’autoroute A7 et la nouvelle gare TGV.

•   Moderniser nos routes dont l’itinéraire de 
la RN 102 du Buis d’Aps à la Montagne 
ardéchoise.

•   S’opposer à la fermeture du guichet SNCF 
d’Aubenas.

•   Résorber les zones blanches de téléphonie 
mobile et déployer la 4G et le très haut 
débit grâce à un fonds de péréquation 
territoriale alimenté par les opérateurs et 
les multinationales du numérique.

Garantir l’accès aux soins  
pour tous
•   Lutter contre les déserts médicaux en 

formant plus de médecins, en les incitant à 
s’installer dans nos campagnes.

•   Défendre l’avenir de l’hôpital d’Aubenas 
en remettant en cause la mise sous tutelle 
de Montélimar dans le cadre du GHT.

•   Accompagner nos aînés par le maintien 
à domicile et la modernisation des 
établissements.

•   Soutenir les projets du handicap, 1ère des 
solidarités (ADAPEI, APATPH, BETHANIE, 
foyers de vie…).

Protéger et valoriser notre 
patrimoine et nos ressources en 
eau.

Fabrice Brun, candidat.  
49 ans. 2 enfants.
Fabrice Brun est tombé dans le terroir tout petit. 
Fils de paysan, il poursuit ses études au lycée 
agricole Olivier de Serres à Aubenas. Salarié 
dans l’agriculture et la viticulture ardéchoise 
pendant 15 ans, il a ensuite été attaché 
parlementaire pendant deux mandats. Il connaît 
donc bien l’Assemblée Nationale et ses rouages. 
Il est aujourd’hui travailleur indépendant, à 
la tête d’une petite entreprise ardéchoise, qui 
compte deux salariés dans le commerce du vin.
Fabrice Brun connaît bien le territoire de 
l’Ardèche méridionale et de la Montagne 
ardéchoise. Il a été élu municipal à Ucel, puis 
conseiller régional. Il bénéficie du soutien 
actif de nombreux acteurs économiques 
et associatifs, de nombreux élus, dont  
Jean-Claude Flory, ancien député de la 3ème 
circonscription.

Brigitte Bauland, suppléante.  
59 ans. 2 enfants, 2 petits enfants.
Originaire de Ruoms (famille Bernard), Brigitte 
Bauland est maire de Tauriers (187 habitants) 
sur le canton de Vallon Pont d’Arc. Après 
une vie professionnelle bien remplie avec son 
mari dans le domaine du BTP et du tourisme, 
elle travaille depuis 2006 comme infirmière 
psychiatrique à l’association Béthanie. Elle 
conjugue avec passion son engagement au 
contact des personnes les plus fragiles avec 
son mandat de maire d’une commune rurale.

UNE PASSION : l’avenir de l’Ardèche

Le dimanche 18 juin, amplifiez la dynamique pour l’emporter.

Votez et faites voter pour Fabrice BRUN et Brigitte BAULAND
Un député Ardéchois pour l’Ardèche !

LA FORCE du terrain «Tous deux issus de la société civile, 
nous avons conscience que la vie 
politique doit se renouveler et se 
moderniser. Pour nous l’engagement 
dans la vie publique n’est pas un 
métier. C’est une tranche de vie. 
Nous nous consacrerons pleinement 
à notre mandat pendant cinq ans, en 
moralisant les pratiques à l’Assemblée 
Nationale, dans la plus grande 
transparence.
Nous soutiendrons dans un esprit 
constructif tout ce qui sera positif 
pour la France, pour l’Ardèche et les 
ardéchois. C’est notre engagement.»

legislatives2017@fabricebrun.fr
4, place du 14 juillet
07200 AUBENAS

fabricebrun.fr

Vu
 le

s c
an

did
ats

 - 
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e. 
Im

pr
es

sio
ns

 Fo
mb

on
 • 

Au
be

na
s I

M
PR

IM
’VE

RT
 - 

RC
S A

UB
EN

AS
 B

 34
7 4

68
 82

9 -
 Im

pr
im

é s
ur

 p
ap

ier
 PE

FC
 - 

© 
ph

ot
os

 : S
tu

dio
 l’œ

il é
co

ut
e.

Après 31 réunions publiques, 148 rencontres citoyennes dans chacune des communes de l’Ardèche 
Méridionale et de la Montagne Ardéchoise avant le 1er tour, nous vous invitons à venir nombreux lors 
des deux réunions publiques de l’entre deux tours :

 Mercredi 14 juin 2017 à 19h00 - VALLON-PONT-D’ARC - Salle des Fêtes
Jeudi 15 juin 2017 à 19h00 - UCEL - Espace Deydier
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