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Pierre JOUVET

Madame, Monsieur,

Il y a 5 ans, une nouvelle société nous a été promise. 

Comme beaucoup, j’ai espéré. Je me suis d’ailleurs présenté à vos suffrages en vous proposant  
de défendre à l’Assemblée nationale une politique sociale et écologique. Comme beaucoup d’entre 
vous, j’ai été déçu.

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

Tous les jours, dans nos rencontres sur le terrain, 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 ne pas avoir pu vous 
chauffer correctement cet hiver, devant choisir entre allumer le radiateur ou faire le plein de carburant 
pour aller travailler. Vous l’êtes tout autant à avoir des difficultés à trouver un médecin, à accéder  
à des services publics à proximité de chez vous, à vous sentir mis à l’écart des prises  
de décisions et à vous inquiéter pour l’avenir de vos enfants. 

J’entends vos colères et vos inquiétudes. Comme vous, je les partage. En tant qu’élu local je tente  
d’y apporter des réponses. Mais trop souvent, elles ne suffisent pas. C’est au niveau national qu’il faut 
peser pour modifier les lois. 

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

Le dimanche 12 juin, par votre vote, nous pouvons changer les choses !

 CANDIDAT UNIQUE DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

député
pour que ça change !



votre député !

les dimanches 12 et 19 juin 2022,

vous pouvez choisir

www.pierrejouvet.fr 07 61 41 88 54  contactpierrejouvet@gmail.com

Rejoignez-nous !

Je suis un élu de proximité passionné, Maire de Saint-Vallier, une ville populaire et chaleureuse  
et Président de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, qui est reconnue pour améliorer  
le quotidien des habitants. Je suis un élu de terrain au plus près de vos préoccupations. Je suis  
un père de famille qui veut le meilleur pour notre pays et pour nos enfants. Je suis un homme  
de gauche qui n’en peut plus de voir notre société devenir toujours plus injuste et inégalitaire. 

Défenseur de la justice sociale, écologique et démocratique, je ferai entendre à l’Assemblée  
nationale votre voix, celle de la jeunesse, celle des auxiliaires de vies, des aides-soignantes,  
des infirmières, des caissières, des livreurs, des commerçants, des artisans, des enseignants,  
des ouvriers, des agriculteurs, des préparateurs de commandes, des retraités… 

Je veux porter la voix de celles et ceux que l’on n’entend pas ! 
J’ai toujours souhaité redonner du sens à une action publique dans laquelle chacune et chacun  
doit pouvoir avoir confiance.

Comme député, je me battrai pour défendre votre pouvoir d’achat en augmentant le smic à 1400 euros  
et en revalorisant les salaires ; pour préserver l’environnement en instaurant la règle verte dans  
la constitution et en mettant en place la planification écologique ; pour offrir un avenir meilleur  
à nos enfants, en assurant le droit de partir à la retraite dès 60 ans ; et pour garantir enfin l’accès  
aux soins pour tous en renforçant notre hôpital public et en luttant contre les déserts médicaux. 

C’est pour votre quotidien que je m’engage, pour améliorer vos vies et pour que vous soyez réellement  
représentés et entendus au Parlement.

Face à celles et ceux qui veulent repousser l’âge de départ à la retraite à 65 ans et qui décident  
de tout depuis Paris sans concertation, un autre avenir est possible ! Un avenir en commun, qui investit 
d’abord dans l’humain, où chacun est respecté et qui place le pouvoir d’achat, l’environnement, la santé,  
la dignité humaine au cœur de son projet.

Dès le 12 juin, j’ai besoin de votre mobilisation 
et de votre soutien le plus large possible !

« J'ai 35 ans, je suis marié et père  
d'un petit garçon. J'habite à Saint-Vallier 
dont je suis Maire. Je suis également 
président de la Communauté  
de communes Porte de DrômArdèche  
et conseiller départemental. »

@pjouvet


