
Élections législatives - 19 juin 2022 - 4e circonscription de la Drôme

Pierre  
JOUVET
Maire de Saint-Vallier
Président de Porte de DrômArdèche

Karine  
GUILLEMINOT

(suppléante)

Madame, Monsieur,  

Avec près de 31% des voix, vous nous avez largement placés en tête 
des candidats lors du 1er tour des élections législatives ! 

Merci pour votre confiance. Mais rien n’est joué. Dimanche prochain, 
nous vous appelons à amplifier cette formidable dynamique lors du second 
tour et à vous mobiliser largement ! 

Vous connaissez mon engagement et mon implication pour notre  
territoire comme Maire de Saint-Vallier et Président de la communauté  
de communes Porte de DrômArdèche pour défendre les Hôpitaux Drôme 
Nord à Saint-Vallier et Romans, lutter contre les déserts médicaux,  
préserver l’emploi, agir pour la transition écologique.  

C’est cette même énergie et ce même engagement que je souhaite 
mettre à votre service en devenant votre député.  

J’entends vos colères et vos inquiétudes. Je les partage. Il faut que les choses 
changent. 

Dans ce second tour, je suis le seul candidat à :  
• Refuser la retraite à 65 ans 
•  Défendre l’augmentation du SMIC à 1500 € net ainsi que la revalorisation 

des salaires et des retraites au niveau du SMIC 
•  Proposer des mesures concrètes pour votre pouvoir d’achat 

comme le blocage immédiat des prix des carburants et des produits  
de première nécessité (alimentation, énergie…) 

• Renforcer la présence des services publics dans notre territoire 
• Faire de la transition écologique une priorité de mon action  

Vous êtes des milliers à ne pas être venus voter. Pour porter ce nouvel  
espoir, pour vous défendre, vous faire entendre, j’ai besoin de vous  
et de votre mobilisation. Vos votes peuvent tout changer !

DÉPUTÉ POUR QUE ÇA CHANGE ! 
ILS NOUS SOUTIENNENT

Henri BERTHOLET,  
Député de la 4ème circonscription 
(1997-2002), Maire de Romans-
sur-Isère (1990-2012) 

David BUISSON,  
Conseiller régional Génération 
Écologie, Adjoint au maire  

de Bourg-de-Péage

Marie-Pierre Monier, 
Sénatrice de la Drôme

Patricia BOIDIN,  
Conseillère départementale  

de Saint-Vallier,  
Maire d’Anneyron

Emma OULD AOUDIA, 
Candidate La France Insoumise 

aux élections législatives  
en 2017

Et aussi : Laurence BUISSON, Avocate,  
Anne-Séverine CHERGAOUI, Gynécologue  
aux Hôpitaux Drôme Nord, Jean-Marc DURAND, 
Représentant du PCF Drôme, Imad LAIB, lycéen, 
Pierre-Yves TARRAVELLO, enseignant retraité, 
ancien Adjoint au Maire de Jaillans, Alain VALLET, 
Ancien maire de Mours-Saint-Eusèbe et Président 
d’une association d’aide à domicile...  
Ainsi que de très nombreux maires, élus 
et citoyens.

Jean-David Abel,  
Responsable EELV, ancien 

Vice-Président de la Communauté 
de communes Pays de Romans  :
« Notre circonscription a besoin  
de politiques ambitieuses pour le logement  
des jeunes, pour des transports innovants  
en milieu rural et des services publics  
de proximité ! »
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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 (au niveau du SMIC) et déconjugaliser 
l’Allocation Adultes Handicapés (AAH). 

• 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’em-
bauche de 100 000 soignants et la défense  
des Hôpitaux Drôme Nord (Saint-Vallier et Romans).

•  Mieux faire reconnaître 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.

• Créer une police de proximité.

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 pour  

engager une véritable transition écologique  
et répondre à l’urgence climatique.

•  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. 

•  Préserver la ressource en eau, enjeu majeur  
pour notre territoire.

Dimanche 19 juin 2022,  
Choisissez un député qui défend  

votre pouvoir d’achat, une retraite juste,  
les services publics, le climat et l’avenir de nos enfants ! 

Votez Pierre JOUVET !

www.pierrejouvet.fr07 61 41 88 54 Adresse du local :  
4 place Charles de Gaulle - Romans 26100contactpierrejouvet@gmail.com

Rejoignez-nous !

@pjouvet

« Député, je m’opposerai  
à la retraite à 65 ans ! »

Un député à votre écoute  
et proche de vous !

Je m’engage à être un député actif,  
pour faire entendre votre voix  

à l’Assemblée nationale ;  
un député exemplaire en rendant  
compte de mon action avec la mise  

en place d’un conseil citoyen tiré au sort ;  
un député de proximité en créant  

un conseil des Maires de la circonscription 
et en organisant des permanences  

régulières à la population.
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