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Votre député pour l’Ardèche

Une seule boussole, un 
seul parti  : l’Ardèche, pour 
porter votre voix au-dessus 
des querelles politiciennes.

  Un député présent à 
l’Assemblée nationale et 
accessible en Ardèche

  Un député à vos côtés, 
qui vous accompagne au 
quotidien

  Une équipe de terrain, 
disponible et réactive 
que vous connaissez

  Un bilan annuel de 
nos engagements et 
de notre activité sur le 
terrain

Une méthode que 
vous connaissez

Chères Ardéchoises, Chers Ardéchois,

Les 12 et 19 juin prochains vous élirez votre représentant à l’Assemblée nationale. 
Cette élection est décisive : le député vote les lois et le budget de notre nation, il contrôle 
l’action du gouvernement, et se doit d’être force de proposition pour apporter des 
solutions concrètes à notre quotidien. Le député a aussi pour mission de vous soutenir et 
d’accompagner le développement de notre territoire.

Votre vote va donc définir quelles valeurs, quelles priorités et quelle méthode vous souhaitez 
pour l’Ardèche et la France. Il est un rendez-vous avec l’avenir. Il donnera le ton des cinq 
prochaines années en matière de pouvoir d’achat, d’emploi, de santé, de climat, de mobilité, 
de logement, de solidarités, etc. 

Dans cette période de doutes, où les crises se succèdent, nous avons décidé, avec Astrid 
Riffard, de prendre nos responsabilités. Notre candidature est animée par une seule 
conviction : porter avec force, fidélité et liberté la voix de l’Ardèche. 

Or, pour parler de l’Ardèche, il faut la connaitre. Intimement. Je connais les forces et les 
faiblesses de notre territoire, et ce qui est essentiel : je vous connais, je nous connais, nous, 
ses habitants. 

Je mettrai toute mon énergie à faire entendre la singularité de notre ruralité. C’est la raison 
même de mon engagement politique, l’expression des valeurs d’un homme de Gauche qui, 
comme chacun d’entre vous, aime l’Ardèche, aime son pays. 

Député, j’agirai pour un virage social et écologique, le partage des richesses, donner des 
moyens humains à nos hôpitaux, à nos écoles et à nos services publics. 

Député, j’agirai pour répondre à l’urgence climatique, préserver la paix, construire une 
Europe juste et solidaire, résorber les inégalités, les fractures sociales et géographiques.

Ne voyez pas ici de belles paroles, mais bien une détermination sans faille qui a déjà fait ses 
preuves. 

Il a fallu se battre contre le gaz de schiste, faire bouger les lignes pour lancer « l’Ardèche en 
Transition », convaincre pour initier un Centre de santé départemental, enfoncer des portes 
pour obtenir un campus connecté à Aubenas. Ensemble, nous avons réussi. 

À travers ces expériences, j’ai acquis une précieuse connaissance des projets et des rouages 
administratifs. Je dispose du savoir-faire nécessaire pour aller chercher les financements, 
construire des consensus et obtenir des avancées concrètes pour améliorer votre quotidien. 
Avec Astrid Riffard, une femme engagée, compétente et dynamique, nous souhaitons 
rassembler les Ardéchois(es), au-delà des clivages partisans, pour construire avec vous 
l’Ardèche de demain. 

Agissons ensemble pour l’Ardèche et la France !

PROXIMITÉ 
SIMPLICITÉ,
ÉCOUTE, 
TRANSPARENCE

LAURENT 
UGHETTO
et Astrid RIFFARD

A
V

E
C



POUVOIR D’ACHAT ET JUSTICE SOCIALE
  Contre la retraite à 65 ans et pour le 
rétablissement des critères de pénibilité
  Pour vivre dignement de son travail : 
augmenter les salaires, indexer les retraites 
sur l’inflation, un juste prix pour nos 
paysans et le SMIC à 1 400 € net
  Face à l’inflation, bloquer les prix de 
l’énergie et ceux des produits de 1ère 
nécessité
  Rétablir l’ISF avec un volet climatique

SANTÉ DE PROXIMITÉ 
   Faire d’Aubenas un hôpital ressource en 
confortant ses urgences et son plateau 
technique

   Assurer la permanence des soins 24h/24, 
recruter et valoriser les métiers des soins 
et du médico-social

   Contre la désertification médicale, 
former plus de médecins, réguler leur 
installation à l’échelle nationale et 
accompagner les regroupements

PRÉVENIR ET PRÉSERVER L’AUTONOMIE
  Créer un service public du vivre à 
domicile pour accompagner nos aînés 
et reconnaître enfin l’engagement des 
aidants
  Individualiser l’Allocation aux Adultes 
Handicapés 
  Pour le droit à une fin de vie digne, 
choisie et apaisée

NOTRE RURALITÉ, UNE FORCE, DES ATOUTS
  Accompagner l’installation d’agriculteurs 
et sanctuariser les terres agricoles 
  Stop au démantèlement des services 
publics : pour une présence humaine, 
tout ne peut pas être réglé avec le 
téléphone ou l’ordinateur !
  Poursuivre le désenclavement de 

l’Ardèche avec le déploiement de la fibre, 
la modernisation de la téléphonie, de la RN 
102 et de la liaison Ardèche / Gard
  Accompagner les clubs, les associations 
et les initiatives locales

ÉCONOMIE VERTUEUSE ET EMPLOI LOCAL
  Soutenir les filières qui font la fierté de 
notre territoire : agriculture, tourisme, 
artisanat, industrie, services à la 
personne, BTP, bois, commerce, etc.
  Pour l’achat local : une commande 
publique au service de nos TPE/PME
  Créer des emplois 4 saisons en 
développant un tourisme culturel, 
agricole et patrimonial : Grotte Chauvet, 
Aven d’Orgnac, thermalisme, Montagne 
Ardéchoise, etc.
  Accompagner vers l’emploi en orientant 
les formations sur les filières en tension

   En finir avec le démarchage 
téléphonique abusif

RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMATIQUE
  Pour une planification écologique 
ambitieuse : sobriété et rénovation 
énergétique, lutte contre le gaspillage, 
relocalisation des productions, etc.
  Sécuriser la ressource en eau (irrigation 
agricole et stockage - nappe phréatique 
artificielle de Beaumont) et en 
promouvoir un usage maitrisé
  Investir dans les filières d’avenir : 
hydrogène vert, numérique, valorisation 
des déchets et leur conversion en 
énergie, comme l’Optimale à Lavilledieu

BIEN GRANDIR ET S’ACCOMPLIR
  Garantir une solution d’accueil pour tout 
enfant de moins de trois ans 
  Stop aux fermetures de nos classes et 
soutien aux enseignants

  Développer l’offre de formation initiale, 
continue et universitaire (particulièrement 
en santé) en s’appuyant sur le Campus 
connecté d’Aubenas, le CERMOSEM à 
Mirabel et la filière Image à Lussas

   Encourager les stages, l’alternance et 
l’apprentissage, soutenir le CFA de 
Lanas et les projets de campus, dont 
celui de Largentière

   Lutter contre la précarité des 18 – 25 
ans avec le minimum jeunesse pour les 
Ardéchois(es) issus de familles modestes 

   La culture et les arts, partout et pour 
tous sur le territoire

FAIRE VIVRE LA RÉPUBLIQUE
  Pour le referendum d’initiative citoyenne 
(RIC) et la reconnaissance du vote blanc
  Prendre en compte l’engagement 
bénévole dans le calcul de la retraite pour 
reconnaître et valoriser celles et ceux qui 
font vivre nos associations
  Reformer une brigade de gendarmerie 
sur la Montagne Ardéchoise 
  Tolérance zéro contre les violences 
sexistes, sexuelles ou familiales et soutien 
aux associations d’aide aux victimes
  Soutien à l’OTAN et à l’Europe de la 
Défense

Retrouvez tous nos  
projets en flashant 

le QRcode

Absent(e) les 12 et 19 juin ?  
maprocuration.gouv.fr

Une élection  

se gagne  

dès le 1er tour

54 ans, fils de viticulteurs et commerçants, 
je connais bien notre circonscription. J’y ai 
élevé mes deux enfants et y travaille dans le 
tourisme. J’ai toujours souhaité conserver 
cette activité professionnelle pour rester 
ancré dans la réalité.

Suppléant de la députée Sabine Buis puis 
Président du Conseil départemental de 
l’Ardèche, j’ai parcouru de nombreuses 
fois notre territoire pour échanger avec ses 
acteurs et venir à votre rencontre. 

Élu de terrain, j’ai fait de la transition 
écologique une réalité pour améliorer votre quotidien et je vous 
accompagne pour faire avancer vos projets. Je souhaite mettre mon 
expérience au service de nos 146 communes et leurs habitants, en portant 
votre voix et en défendant vos intérêts à l’Assemblée nationale. 

Homme d’écoute et de dialogue, c’est autour des valeurs humanistes, 
de fraternité, de sincérité et de progrès, que je souhaite rassembler les 
Ardéchois(es).

23 ans, née à Aubenas et lauréate d’une 
bourse au mérite, j’ai poursuivi mes études à 
Sciences Po Lyon pour m’engager au service 
de l’intérêt général sur notre territoire.

Passionnée de pétanque, j’ai été membre 
de l’équipe de France Espoir et championne 
de France UNSS avec le lycée Marcel 
Gimond. J’ai également pratiqué le théâtre 
à Vesseaux. Ces expériences m’ont permis 
de comprendre et de partager les joies et les 
difficultés de la vie associative et sportive.

Engagée pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, j’ai cofondé une association étudiante et interviens en tant que 
conférencière sur les réseaux féminins. Attachée à l’égalité des chances et 
à l’accès au droit, je souhaite m’impliquer dans la lutte contre les injustices 
sociales et territoriales pour construire, avec vous, une société responsable. 

C’est pour porter ces transformations et vous accompagner que j’ai décidé 
de m’engager auprès de Laurent Ughetto, pour l’Ardèche.

Nos engagements

Laurent Ughetto, titulaire Astrid Riffard, suppléante&

DÈS LE PREMIER TOUR QUALIFIEZ LA GAUCHE, Votez LAURENT UGHETTO ET ASTRID RIFFARD


