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Pendant 5 ans, je vous ai représentés à l’Assemblée nationale. Ces 5 années 
ont été un honneur. Porter votre parole, une fierté. J'ai agi en homme libre et c'est 
comme tel que je me présente à vous.

Pendant ce mandat, j’ai défendu une société plus juste, plus humaine. J’ai mené des combats 
pour des droits nouveaux, pour défendre nos libertés, faire entendre l’urgence climatique 
et sociale, proposer des solutions contre les déserts médicaux ou bien encore permettre à 
chacun(e) de vivre dignement de son travail.
Tous les jours, vous êtes nombreuses et nombreux à me dire votre besoin d’être entendus. 
Vous savez comme moi que notre pays n'a jamais été aussi divisé et sous tensions. Deux 
France s’opposent et il convient de retrouver le chemin de l’égalité et de la fraternité pour 
que la société ne se désunisse pas. 
Il est temps de renouer avec l’espoir, avec un Parlement qui ne limite pas ses décisions à 
des contraintes nouvelles ou à des sacrifices. La confiance dans la politique reviendra quand 
l’action publique produira à nouveau du progrès, celui qui améliore le quotidien, protège les 
plus faibles et corrige des injustices.
Vous me connaissez, j’ai travaillé avec tous et c’est ce qui me vaut aujourd’hui la confiance de 
nombreux élus, chefs d’entreprise, responsables associatifs, citoyens de sensibilités diverses. 
Cette confiance réciproque, je la préserverai coûte que coûte. Ma personnalité est ainsi.  
Je veux être fidèle à moi-même. 
Avec ma suppléante, Alexandra Deve Collette, nous porterons vos inquiétudes et vos espoirs. 
Nous ferons entendre vos aspirations en se tenant à votre écoute et à vos côtés. 
Le 12 juin, votre mobilisation sera déterminante. Avec votre confiance, je serai le Député de 
tous les Ardéchois.

Élections législatives des 12 et 19 juin 2022



 MIEUX PARTAGER 
LES RICHESSES

  Augmenter le SMIC de 
200 € net
  S'opposer à la retraite à 
65 ans et rétablir en priorité 
la retraite à 60 ans pour 
les carrières longues et les 
métiers pénibles
  Bloquer les prix de l'énergie 
et réguler ceux des produits 
de première nécessité

LE CLIMAT, 
 UN COMBAT SANS DÉLAI

  Faire de l'isolation 
thermique des logements 
une priorité nationale
  Sanctuariser les terres 
agricoles en priorisant 
l'installation de jeunes 
exploitants
  Assurer notre souveraineté 
alimentaire en relocalisant 
les productions

DES CITOYENS
 MIEUX PROTÉGÉS,
DE NOUVELLES SÉCURITÉS

  Contraindre à l'installation 
de médecins dans les 
déserts médicaux
  Le SEGUR de la Santé a 
prévu des augmentations 
de salaires qui ne sont pas 
intégralement financées. 
Il faut débloquer les 
sommes dues
  Augmenter le minimum 
vieillesse à 85 % du SMIC 
  Engager un vaste plan 
de recrutement dans les 
EHPAD et les hôpitaux 
publics

UNE RURALITÉ
 TOURNÉE VERS L'AVENIR

  Créer une allocation 
d'autonomie jeunesse 
pour celles et ceux issus 
de familles modestes, qui 
poursuivent des études, 
un apprentissage ou une 
formation
  Supprimer Parcoursup, 
complexe et facteur de 
sélection sociale
  Accroître le montant des 
bourses pour lutter contre 
la précarité étudiante

UNE ÉCONOMIE
 VERTUEUSE

  Connecter l'Ardèche au 
reste du Monde : zéro zone 
blanche
  Que la commande 
publique avec nos impôts 
serve autant que possible 
les TPE/PME locales
  Un juste prix pour les 
paysans locaux qui doivent 
vivre décemment de leur 
travail
  Soutenir l'installation de 
commerçants et d'artisans

LA RÉPUBLIQUE
 CONFORTÉE, 
NOTRE DÉMOCRATIE
 RENOUVELÉE

  Réformer nos institutions  : 
reconnaître le vote blanc, 
introduire une dose de 
proportionnelle aux 
élections législatives et 
refaire de l'Assemblée 
Nationale le lieu de 
la représentation du 
peuple en lui rendant ses 
prérogatives perdues
  S'opposer à la privatisation 
et à l'ouverture à la 
concurrence des services 
publics
  Remettre du personnel 
dans les services publics 
plutôt que des plateformes 
téléphoniques
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Il faut réaliser 12,5 %
des inscrits.

Si personne n'atteint ce 
score, les 2 premiers

sont qualifiés.

C'est donc au 1er tour,
que tout se joue.
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NOS PROPOSITIONS


