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CANDIDATS UNIQUES DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

député
pour que ça change !

Madame, Monsieur, 

Dimanche 12 juin aura lieu le 1er tour des élections législatives. Votre choix déterminera  
la politique conduite dans notre pays pour les 5 années à venir. Je suis le candidat unique de la gauche 
et des écologistes et si je me représente devant vous c’est pour que les choses changent ! 

Il y a 5 ans, une société nouvelle nous a été promise par Emmanuel MACRON. Comme beaucoup d’entre 
vous j’ai espéré et j’ai été déçu. 

Nous ne vivons pas mieux qu’en 2017. Pire, notre pays n’a jamais été aussi divisé et en proie aux difficultés.

Tous les jours, vous êtes nombreuses et nombreux à me dire avoir du mal à vous en sortir, à ne pas pouvoir  
vivre dignement de votre travail, à devoir choisir entre allumer le radiateur ou faire le plein  
de carburant. Vous m’alertez sur les difficultés à trouver un médecin, à accéder à des services  
publics de proximité. Vous vous sentez mis à l’écart des décisions et vous vous inquiétez pour l’avenir 
de vos enfants. 

J’entends vos colères et vos inquiétudes. Je les partage. Il faut que les choses changent. Vous trouverez 
dans ce document les propositions que je défendrai si je suis élu député. 

C’est donc pour porter un nouvel espoir, pour vous défendre et vous faire entendre, que je suis 
candidat pour être votre député. 



NOTRE PROJET POUR QUE ÇA CHANGE !

Je m’appelle Pierre JOUVET, j’ai 35 ans. 
Je suis marié et papa d’un petit garçon. 

Engagé depuis mon plus jeune âge 
pour lutter contre les inégalités, je vis  

à Saint-Vallier dont je suis le Maire et Président de la 
Communauté de communes Porte de DrômArdèche. 
Élu, j’agis pour défendre notre territoire et améliorer  
l’accès aux services publics et à la santé (création  
d’un centre de santé à Saint-Rambert-d’Albon,  
défense de l’hôpital de Saint-Vallier et de Romans).

Je m’appelle Karine GUILLEMINOT, 
j’ai 49 ans. Je vis à Mours-Saint- 

Eusèbe où je suis adjointe au maire 
et vice-présidente à la « Vie sociale » à Valence  
Romans Agglo. Je travaille à la Mission Locale 
Drôme des Collines Royans Vercors à Romans  
et je suis en charge de l’accompagnement  
des jeunes pour les aider accéder au monde  
de l’entreprise et à trouver un emploi.

QUI SOMMES-NOUS ?

Henri BERTHOLET, député de la 4ème circonscription de la Drôme (1997-2002),  
maire de Romans-sur-Isère (1990-2012) 
J’ai toute confiance en Pierre Jouvet et son projet de justice sociale. Il est très attentif à ce que chacun puisse vivre 

dignement. Il saura porter la voix de celles et ceux que l’on n’entend pas.

Et aussi :  Laurence BUISSON, Avocate, Anne-Séverine CHERGAOUI, Gynécologue aux Hôpitaux Drôme Nord, 
Jean-Marc DURAND, Représentant du PCF Drôme, Imad LAIB, 19 ans et lycéen, Alain VALLET, Ancien maire  
de Mours-Saint-Eusèbe et Président d’une association d’aide à domicile...

David BUISSON, Conseiller régional Génération Écologie, Adjoint au maire de Bourg-de-Péage
 Il est urgent d’avoir des réponses fortes pour répondre à l’urgence climatique. Je soutiens Pierre Jouvet candidat  
de la NUPES parce que je sais qu’il défendra comme député la transition écologique, la protection de la biodiversité 
et le bien-être animal.

Patricia BOIDIN, Conseillère départementale du canton de Saint-Vallier, Maire d’Anneyron
J’apporte tout mon soutien à Pierre Jouvet car c’est un élu de terrain qui cherche constamment à trouver des solutions, 
notamment contre la désertification médicale. Député, il fera de l’accès à des soins de proximité pour toutes  
et tous une priorité absolue sur notre circonscription. 

Vincent ATEBA,  
Capitaine du Saint-Vallier Basket Drôme
Je soutiens Pierre Jouvet parce qu’il incarne 
pour moi l’esprit collectif et l’engagement ! 
Toujours attentif aux autres et en particulier 

aux jeunes, je sais qu’avec lui les choses vont 
bouger !

ILS NOUS SOUTIENNENT

Emma OULD AOUDIA, candidate La France Insoumise aux élections législatives en 2017
Je soutiens notre candidat Pierre Jouvet, pour une majorité NUPES à l’Assemblée, avec Jean-Luc Mélenchon 1er  
Ministre. Parce qu’un nouveau monde est possible, qui redonne dignité et espoir à tous. Et c’est maintenant !

Pierre-Yves TARRAVELLO, enseignant retraité, ancien adjoint au Maire de Jaillans
Ayant toujours exercé dans des écoles rurales, je me suis aussi investi dans le milieu associatif au sein de l’ex USRP, 
de l’ANACR, Familles Rurales de Jaillans et en créant le salon du livre jeunesse à Châtillon-Saint-Jean.  
J’apporte tout mon soutien à Pierre Jouvet car je sais qu’il saura défendre des valeurs qui me sont chères.

Siobann DELAYE, Médaillée de bronze  
à l’Euro de Handball 2021 avec l’équipe  

de France U19, Handballeuse du Bourg- 
de-Péage Drôme Handball
Être athlète de haut niveau c’est de l’engagement, 
de la résilience, sans oublier du travail avec  

et pour son équipe car ensemble, on va toujours 
plus loin. Des valeurs que je partage avec Pierre Jouvet.



NOTRE PROJET POUR QUE ÇA CHANGE !

GAGNER PLUS POUR VIVRE MIEUX 
•  Bloquer les prix des produits de première  

nécessité : carburant, nourriture, énergie.
•  Augmenter le SMIC à 1500 euros net/mois  

et revaloriser les salaires en convoquant  
une conférence sociale sur les salaires,  
la formation et les conditions de travail.

•  Revaloriser les pensions de retraite  
avec un minimum vieillesse à 1063 euros.

•  Augmenter et déconjugaliser l’Allocation 
Adultes Handicapés (AAH) au niveau du SMIC. 

• Rétablir l’ISF et abroger la flat tax.

VIVRE DIGNEMENT ET EN BONNE SANTÉ 
•  Le droit à la retraite à 60 ans pour toutes  

et tous notamment pour les carrières longues 
et les métiers pénibles. 

•  L’obligation d’installation des médecins 
pour mettre fin aux déserts médicaux. 

•  Un grand plan d’urgence pour l’hôpital  
avec l’embauche de 100 000 soignants  
et la défense des Hôpitaux Drôme Nord 
(Saint-Vallier et Romans).

•  Mieux faire reconnaitre les maladies  
professionnelles, comme les victimes  
de l’amiante. 

LA RÉPUBLIQUE PARTOUT  
POUR TOUTES ET TOUS
•  Réduire le nombre d’élèves par classe, 

aucune fermeture de classe en zone rurale, 
revaloriser les salaires des enseignants  
et abroger Parcoursup.

•  Garantir la présence des services publics  
partout dans les territoires.

•  Renforcer les moyens de la police, gendarmerie 
et justice.

DES NOUVEAUX DROITS GARANTIS 
•  Créer un référendum d’initiative citoyenne (RIC).
•  Égalité salariale F/H, 1 milliard pour lutter 

contre les violences faites aux femmes,  
allongement de la durée du congé parental  
en particulier pour le congé paternité.

• Droit à mourir dans la dignité.
•  Garantie d’autonomie jeune pour les 18-25 ans.

FAIRE LA PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE 
•  Inscrire dans la constitution la règle verte. 
•  Passer à 100% d’énergies renouvelables  

et rénover 700 000 logements par an.
•  Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, 

l’agroécologie, le bio et les circuits courts.

PROXIMITÉ, ÉCOUTE ET CONCERTATION  
CITOYENNE 
•  Mise en place d’un conseil citoyen,  

tiré au sort dans la circonscription.
•  Création d’un conseil des 70 maires  

de la circonscription.
•  Création d’un parlement des enfants  

dans la circonscription.
• Permanences régulières à la population.

JE M’OPPOSERAI  
À LA RETRAITE  

À 65 ANS !

Patricia BOIDIN, Conseillère départementale du canton de Saint-Vallier, Maire d’Anneyron
J’apporte tout mon soutien à Pierre Jouvet car c’est un élu de terrain qui cherche constamment à trouver des solutions, 
notamment contre la désertification médicale. Député, il fera de l’accès à des soins de proximité pour toutes  
et tous une priorité absolue sur notre circonscription. 



Dimanche 12 juin 2022,  
En votant, vous pouvez changer les choses !

Pour le pouvoir d’achat, pour le climat, pour les services publics,  
pour une retraite juste, pour une vie digne, 

Dès le 1er tour, Votez Pierre JOUVET !

www.pierrejouvet.fr
07 61 41 88 54

Adresse du local :  
4 place Charles de Gaulle - Romans 26100

contactpierrejouvet@gmail.com

Rejoignez-nous !

@pjouvet

Vous êtes absent(e) le 12 juin ? Pensez à faire une procuration ! 
Besoin d’aide ? Contactez-nous ! 

RENCONTRONS-NOUS !

Réunions publiques 

Lundi 30 mai à 19h > Anneyron  
Salle Jean Monnet (parking espace Plantay) 

Mardi 31 mai à 19h > Bésayes 

Mercredi 1er juin à 19h > Hauterives 
Salle des fêtes 

Jeudi 2 juin à 19h > Bourg-de-Péage  
Maison des associations (salle polyvalente) 

Vendredi 3 juin à 19h > Saint-Vallier  
Espace de loisirs et de restauration  

(7 rue du Belvédère-direction centre nautique)  

Mardi 7 Juin à 19h > Saint-Donat-sur-l’Herbasse 

Mercredi 8 juin à 19h > Romans 
Salle Charles Michels (rue du Puy)  

Marchés 

Venez échanger avec nous sur les marchés  
de la circonscription (Romans, Saint-Vallier, 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Rambert- 
d’Albon…)

 

Saint-Vallier

Hauterives

Anneyron

Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Romans-sur-Isère

Bourg-de-Péage

Bésayes
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