
Dimanche,
ensemble pour

défendre
la République

Élection législative - SECOND TOUR

HERVÉ
DÉPUTÉ DES ARDÉCHOIS
SAULIGNAC

ALEXANDRA
DEVE COLLETTE

SUPPLÉANTE

CAND IDATS DES DÉMOCRATES, DES RÉPUBLICAINS ET DES FORCES DE GAUCHE

Avec ma suppléante, Alexandra 
DEVE COLLETTE, nous voulons 
remercier chaleureusement 

les 15 107 électeurs(trices) qui nous ont très 
largement placés en tête de ce 1er tour. 
Rien n’est plus précieux et touchant que la 
confiance reçue dans une élection.  
Nous savons que ce résultat est le fruit 
d’un rassemblement inédit autour de 
notre candidature et nous 
en mesurons la portée. Que 
celles et ceux qui ont œuvré 
en ce sens reçoivent notre 
sincère gratitude et sachent 
que ce résultat nous oblige.
Mais ce résultat est aussi 
marqué par une forte 
abstention et un second tour sans précédent. 
Nous entendons le message de désarroi et 
parfois de colère qui a pu s’exprimer dans 
les urnes. Il bouscule nos consciences. Il est 
un signal adressé à tous les démocrates, 
républicains, forces de gauche et écologistes. 
Par-delà les clivages, nous en appelons 
avec humilité à un large rassemblement, 
conformément à un esprit républicain 
ardéchois qui a si souvent honoré notre 
histoire commune. 
Nous pouvons nous retrouver nombreux(ses) 

autour de valeurs qui nous unissent. 
Dimanche, nous souhaitons par-dessus tout 
votre mobilisation. Elle signera clairement 
votre attachement à la liberté, l’égalité, la 
fraternité et la laïcité. 
Plus qu’un programme politique, ces valeurs 
sont le ciment de notre cohésion sociale. 
Elles sont le rempart contre les idées du 
passé et les discours qui attisent la haine et 

la peur. 
Fidèle à ce que je suis, en 
homme libre, humaniste et 
tolérant, je serai le Député de 
tous les Ardéchois(es), sans 
privilège ni ostracisme. 
Il ne s’agit pas de plébisciter 
ma candidature, mais de dire 

le plus clairement possible que l’Ardèche 
a besoin d’un Député solide dans ses 
convictions, expérimenté, rassembleur, 
tourné vers un avenir fait d’espoir pour les 
Ardéchoises et les Ardéchois. 
La victoire est à portée de main. Vous en 
serez les artisans et c’est avec honneur 
et enthousiasme que je serai votre 
représentant à l’Assemblée Nationale.



 MIEUX PARTAGER 
LES RICHESSES

  Augmenter le SMIC
  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
  Rétablir l'ISF, baisser la 
CSG des plus modestes

LE CLIMAT, 
 UN COMBAT SANS DÉLAI

  Faire de l'isolation 
thermique des logements 
une priorité nationale
  Protéger nos terres 
agricoles en priorisant 
l'installation de jeunes 
exploitants
  Assurer notre souveraineté 
alimentaire en relocalisant 
les productions
  Réouvrir la rive droite 
du Rhône aux trains de 
voyageurs

DES CITOYENS
 MIEUX PROTÉGÉS,
DE NOUVELLES SÉCURITÉS

  Contraindre à l'installation 
de médecins dans les 
déserts médicaux
  Engager un nouveau 
SEGUR de la Santé pour 
reconsidérer l'hôpital 
public, son financement et 
les conditions de travail
  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
  Ne pas fermer d'école en 
milieu rural

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 
législatives, développer les 
consultations citoyennes 
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 IM
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DES ENGAGEMENTS CLAIRS

retrouver
l'intégralité de

nos propositions
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