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Michèle Victory, suppléante
	 													48	ans,	
	 	 mère	de	deux	
	 	 		enfants,
	 													enseignante	en	lycée									
					 																			professionnel.	
																																			2ème	Adjointe	au	
																																							Maire	de														
	 	 											Tournon-		
																																									sur-Rhône,	
																																											chargée	
de		la	culture	et	de	la	communication,	
elle	est	très	impliquée	dans	la	vie	
associative.

Madame,	Mademoiselle,	Monsieur,

A	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	m’ont	accordé	leur	confiance	le	10	juin,	me	pla-
çant	en	2ème	position	malgré	le	grand	nombre	de	candidats,	je	dis	ma	gratitude	
et	mes	remerciements	sincères.

A ceux qui ont fait un choix différent mais	qui	sont	attachés	aux	valeurs	ré-
publicaines,	à	ceux	qui	veulent	que	l’Ardèche	trouve	un	porte-parole	efficace	et	
volontaire,	je dis que nous allons nous rejoindre.	Je	souhaite	que	notre	pas-
sion	de	l’Ardèche	nous	rassemble	et	soit	plus	forte	que	les	querelles	inutiles.	

Homme de dialogue et d’écoute, je souhaite rassembler tous ceux qui veu-
lent travailler pour le Nord Ardèche. Je	m’engage	dans	cette	démarche	avec	un	

esprit	d’ouverture,	de	dialogue	et	la	volonté	d’un	respect	de	toutes	les	convictions.

Le	Nord	Ardèche	n’était	pas	entendu	lors	des	cinq	dernières	années.	En	m’ap-
portant	votre	voix	et	votre	soutien	au	second	tour, je saurai faire respecter notre 
territoire à l’Assemblée Nationale.

Je	vous	propose	de	mettre	une	énergie	nouvelle	au	service	de	l’Ardèche.	Je	veux	
être	le	député	qui	agira	à	vos	côtés.	Je	suis	convaincu	que	pour	être	

un	 bon	 porte-parole,	 il	 faut	 savoir	 écouter	 et	 comprendre.	
Présent sur le terrain, élu de proximité, je veux être un 
député qui travaille avec vous, pour l’Ardèche.

Nous	devons	ensemble	répondre	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.	Je	veux	que	l’Ar-
dèche	s’appuie	sur	 la	qualité	de	son	environnement	pour	
trouver	un	nouvel	élan.	Je	défendrai	aussi	le	maintien	des	
services	publics.	La	ruralité,	comme	l’agriculture	ne	doivent	
plus	être	sacrifiées.

Je	sais	le	changement	et	le	renouvellement	que	vous	attendez.	Avec	Michèle	Victory,	
ma	suppléante,	nous	vous	rendrons	des	comptes	et	nous	ferons	chaque	année	le	bilan	
de	notre	mandat.	Plus de transparence, plus de proximité, plus de présence, c’est 
notre engagement.

Fort	de	votre	confiance,	je	serai	un	député	efficace	au	service	de	l’Ardèche.	Ma	détermi-
nation,	mon	énergie,	ma	disponibilité,	voila	ce	que	je	vous	invite	à	partager.	

Dimanche	prochain,	l’Ardèche	doit	avoir	un	député	capable	de	porter	haut	ses	couleurs	
à	l’Assemblée	Nationale.	Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi !

VOTEZ OLIVIER DUSSOPT et Michèle Victory

Olivier Dussopt
l’Avenir en mouvementl’Avenir en mouvement

Olivier Dussopt
28 ans, vit à Annonay,
Conseiller Régional.
Diplômé de Sciences Po
et d’Economie, 
c’est un spécialiste 
du développement 
et de l’aménagement 
du territoire.

Candidats de la Gauche et des démocrates
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Emploi et pouvoir d’achat
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.

Je serai le député qui rassemble tous ceux qui veulent travailler 
ensemble pour le développement de l’Ardèche. 
Je veux être le député du travail pour tous.

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.

Je serai le député qui agit pour le maintien des services publics 
nécessaires en Ardèche. Les hôpitaux, les écoles, les bureaux 
de Poste sont essentiels pour l’avenir de l’Ardèche.

Culture, logement, environnement, 
une qualité de vie améliorée
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	Aider l’agriculture qui	est	essentielle	à	notre	territoire. 	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.

Je serai le député qui défendra l’accès de tous au logement et à la culture. 
Je veux être le député qui travaillera pour améliorer notre cadre de vie et les transports.

Changer la politique pour changer la vie
l  Faire 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.	

Je veux être un député exemplaire et efficace. Présence, disponibilité, transparence, 
c’est à cela que je m’engage. 

Je	 connais	 Olivier	 Dussopt	 depuis	 plusieurs	
années.	Je	sais	sa	détermination	et	son	envie	
de	travailler	pour	l’Ardèche.

Son	 énergie,	 son	 talent	 et	 son	 engagement	
seront	 précieux	 pour	 tous	 les	 habitants	
du	 Nord	 de	 l’Ardèche.	 Les	 37	 %	 de	 voix	
recueillies	 à	Annonay	 montrent	 la	 confiance	
que	lui	témoignent	ses	concitoyens.

Olivier	Dussopt	fait	partie	de	ces	élus	qui	ont	
entendu	votre	volonté	d’un	vrai	changement	et	
d’un	vrai	renouvellement	de	la	classe	politique.	
Jeune	 et	 compétent,	 il	 sera	 un	 bon	 député	
pour	la	2ème	circonscription	de	l’Ardèche.
Il	est	l’avenir	de	ce	territoire.

Pascal Terrasse, 
Président	du	Conseil	Général	

de	l’Ardèche

J’apporte	 toute	 ma	 confiance	 et	 mon	 entier	
soutien	 à	 Olivier	 Dussopt	 qui	 sera,	 j’en	 suis	
convaincu,	 un	 député	 efficace	 et	 au	 service	
de	tous	les	habitants	de	la	2ème	circonscription	
de	l’Ardèche.	Il	a	été	durant	plusieurs	années,	
et	ce	jusqu’à	fin	septembre	2006,	un	de	mes	
proches	collaborateurs.	

Fort	de	l’expérience	acquise,	notamment	dans	
cette	activité,	et	en	tant	que	Conseiller	Régio-
nal,	il	est	prêt	à	représenter	le	Nord	Ardèche	à	
l’Assemblée	Nationale.

Michel Teston, 
Sénateur	de	l’Ardèche
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Une énergie nouvelle pour l’Ardèche

VOTEZ OLIVIER DUSSOPT et Michèle Victory

Progrès, efficacité, compétence,


