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Olivier Dussopt
Conseiller régional de l’Ardèche

l’Avenir en mouvement
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes nombreux à souhaiter un changement, à vouloir que ce
territoire trouve un porte-parole qui connaisse ses dossiers et qui les
défende à Paris comme en Ardèche. Nombreux aussi à vouloir une
majorité de progrès et un maximum de députés progressistes.
Je sais que nous partageons des objectifs communs pour que
l’Ardèche retrouve du dynamisme économique et de la confiance.
Je veux être le député qui sera à vos côtés. Je pense que pour être
un bon porte-parole, il faut savoir écouter pour comprendre. Présent
sur le terrain, ancré dans le quotidien, je veux être un député qui agit
et qui écoute.
Je veux que l’on réponde ensemble au défi de l’emploi et de la
lutte contre le chômage. Chacun doit avoir un travail et le travail de
chacun doit être respecté, dans le privé comme dans le public, pour les
salariés et les indépendants. Respecter la valeur du travail, c’est aussi respecter les travailleurs, protéger leurs droits et garantir une société juste.
Je veux que l’Ardèche s’appuie sur la qualité de son environnement.
Notre économie doit se moderniser. Nous devons créer de nouveaux
emplois dans des secteurs porteurs comme les énergies renouvelables ou l’agro-alimentaire. Je défendrai le
maintien des services publics. Les zones rurales ne doivent plus être sacrifiées, mais soutenues
dans leurs efforts.
Je veux être le député qui rassemble ceux
qui veulent avancer, loin des querelles inutiles.
Conjuguer les talents, fédérer les énergies, c’est
mon objectif. Homme de dialogue et d’écoute,
respectant les convictions de chacun, je veux
rassembler pour le développement de l’Ardèche.
J’ai aussi entendu votre volonté de changement et
de renouvellement.
Avec Michèle Victory, ma suppléante, nous voulons mettre une énergie nouvelle au service de notre territoire. Nous ferons
régulièrement le bilan de notre action. Plus de transparence, plus de proximité, plus de dialogue, c’est notre engagement.
Fort de votre confiance, je serai un député accessible, ouvert, volontaire et audacieux.
Je crois en l’avenir de notre département. Je crois en un monde plus généreux, plus solidaire et plus juste. Notre territoire doit
avoir un député capable de porter haut ses aspirations.
Mon enthousiasme et mon énergie sont à la hauteur de mon attachement à l’Ardèche.
Ensemble, nous construirons l’Ardèche de demain. Ensemble, nous mettrons notre avenir en mouvement.
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OLIVIER DUSSOPT et Michèle Victory
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Une énergie nouvelle pour l’Ardèche
Emploi et pouvoir d’achat

Michèle Victory, suppléante

2e Adjointe au Maire de Tournon-sur-Rhône

Elue locale depuis 12 ans,
investie dans plusieurs
associations, mère de
famille et salariée, je suis
confrontée, comme
vous tous, aux difficultés qui sont celles des femmes et
des hommes de
ce territoire.

l Faire de l’environnement et du cadre de vie un atout pour le développement :
énergies renouvelables, agriculture, agro-alimentaire, tourisme.
l Reconvertir les friches industrielles et diversifier nos activités.
l Développer une offre de formation de qualité sur notre territoire.
l Aider les petites et moyennes entreprises. Soutenir l’artisanat et le commerce
en ville comme en zone rurale.
l Garantir le maintien de la retraite à 60 ans et par répartition.
l Lutter contre toutes les précarités (logement, emploi, jeunes)
l Améliorer le pouvoir d’achat en augmentant les retraites et les salaires.

Le député doit être un coordonnateur, il doit rassembler les
énergies autour des projets de développement de l’Ardèche.

Maintien des services
publics et des solidarités
l Défendre nos services publics : les hôpitaux, La Poste, les perceptions…
l Aider les communes pour le maintien des commerces de proximité.
l Permettre l’accès à la santé pour tous et aider à l’installation de médecins.
l Favoriser le maintien des personnes âgées à domicile et augmenter
les capacités d’accueil en résidences.
l Garantir la présence des écoles et refuser les fermetures de classes.
l Mieux répartir la richesse entre les territoires pour aider les zones rurales.
l Soutenir les associations et les bénévoles pour l’accès de tous au sport,
à la culture et aux loisirs.

Défendre les services publics, la santé, l’école,
c’est répondre aux besoins des habitants de l’Ardèche.

Avec Olivier Dussopt, nous partageons
la même volonté de redonner du sens au
dialogue. Nous voulons être inventifs et volontaires dans l’action. Nous voulons défendre des valeurs de respect et de morale en
politique.
J’ai accepté avec enthousiasme d’être sa
suppléante, parce que je lui fais confiance
pour porter la voix de l’Ardèche sur la scène
nationale, parce que je le sais capable de redonner l’envie d’avancer à ce territoire que
nous aimons.
Ensemble, pendant tout le mandat, nous
mettrons notre engagement politique au
service d’un combat pour la justice sociale.
Ensemble, et avec notre équipe, nous ferons
tout pour que les atouts du Nord Ardèche
ouvrent la voie d’un développement harmonieux, durable, solidaire et concerté.

l Achever le désenclavement numérique et routier de notre territoire.
l Valoriser le patrimoine local en créant une fondation culturelle associant les collectivités et les entreprises.
l Favoriser l’agriculture bio en interdisant les OGM en plein champ. Faire mieux reconnaître la qualité de nos produits.
l Augmenter la place des énergies renouvelables.
l Mettre en place une politique du logement pour garantir à tous, notamment aux jeunes, l’accès à un logement abordable et de qualité.

Tout le monde n’a pas accès à la culture et au logement en Ardèche.
C’est au député d’impulser et d’accompagner les politiques publiques pour relever ces défis.

Changer la politique pour changer la vie
l F aire un bilan annuel de notre mandat en Nord Ardèche et à l’Assemblée Nationale.
l Offrir une sécurité globale avec une vraie police de proximité.
l Donner les moyens à la Justice d’être plus rapide et efficace.
l Relancer la construction européenne en proposant un nouveau traité, plus court, plus social et soumis à un référendum populaire.
l Faire l’Europe par la preuve : lutter contre l’argent sale, protéger l’environnement et avoir une défense commune.

Réformer l’Etat, construire l’Europe, c’est cela aussi le rôle d’un député.
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Culture, logement, environnement,
une qualité de vie améliorée

