
fabricebrun.fr

L’ ARDECHE 
NOTRE AVENIR !

Défendre l’emploi local 
Pour un territoire ouvert et connecté
Garantir l’accès aux soins pour tous
La sécurité, 1ère des libertés
La ruralité, une chance pour la France

Les élections législatives des 11 & 18 juin prochains 
vont conduire les hommes et les femmes de la 
3ème circonscription de l’Ardèche à désigner leur 
député. 

Je m’engage à être le porte-parole de nos 
difficultés comme de nos projets. En siégeant 
à l’Assemblée Nationale, je ferai entendre la voix des 
ardéchois à Paris. Tout en gardant cette proximité 
sur le terrain, cette relation directe à laquelle je tiens 
tout particulièrement. Travailleur indépendant, 
j’ai les pieds sur terre, je connais les diffi cultés 
du quotidien.

Je m’adresse à vous tous, les ardéchois 
de cœur ou d’adoption. Dans ce monde en 
perte de repères, nous avons plus que jamais 
besoin de défendre nos valeurs, celles de la 
terre, de la ruralité. Ces valeurs partagées sont le 
travail, le mérite, le goût de l’effort. Elles reposent 

sur la famille, le respect pour nos aînés et notre 
environnement, la solidarité que nous devons aux 
plus fragiles d’entre nous. La liberté aussi, liberté 
de s’exprimer et d’entreprendre. Car l’urgence 
pour notre économie c’est bien de libérer 
les énergies.

Nous sommes rentrés de plein pied dans le 21ème 
siècle, et le monde rural, ne doit pas être oublié. 
Au contraire, il doit être une force pour notre pays ! 
Nous avons les atouts pour réussir, pour donner 
toutes les chances à nos jeunes.

Je tends la main à toutes les bonnes 
volontés, à toutes les forces vives 
de l’Ardèche méridionale et de 
la montagne ardéchoise, à tous 
les habitants des 148 communes de 
la circonscription, pour travailler 
ensemble, dans l’union la plus large, 
au service de tous. 

En homme 
ouvert, 

vous pouvez 
compter sur moi 

pour soutenir 
et voter 

dans un esprit 
constructif tout 

ce qui sera 
positif pour 

La France, 
l’Ardèche et 

les ardéchois.

UNION DE LA DROITE 
ET DU CENTRE
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Pouvoir d’achat
 Baisse des cotisations salariales 

pour augmenter le salaire net.
 Défi scalisation des heures supplémentaires 

injustement supprimée en 2012.
 Revaloriser les petites pensions de retraite 

et les petites pensions de réversion.
 Augmenter le minimum vieillesse.

Éducation
 Remettre la transmission des savoir-faire 

fondamentaux au cœur de l’école dont le triptyque 
LIRE-ECRIRE-COMPTER.
 Affi rmer le sens de l’effort et le respect de l’autorité.
 Valoriser les métiers, l’apprentissage, l’enseignement 

professionnel.
 Faire de l’alternance le sésame pour l’emploi  des jeunes.

Environnement

Le pire quinquennat que la France ait connu se termine avec 3,5 millions de chômeurs. 
C’est aussi une fin de mandat désastreuse pour la députée socialiste sortante : 
le chômage a fortement progressé sur notre bassin de vie, désormais classé 
36ème et dernier bassin d’emploi d’Auvergne Rhône -Alpes. Cet échec 
sans précédent de la polit ique de M. Hollande,  a été sanctionné le 
dimanche 23 avril dernier. Benoit Hamon, candidat du PS à l ’élection 
présidentielle obtient seulement 6% des suffrages sur notre circonscription, 
soit 3.695 voix sur les 61.074 voix exprimées !

Le commerce et l’artisanat, 
première entreprise d’Ardèche 

 Suppression du RSI qui étouffe nos artisans et nos 
commerçants, dans une nouvelle organisation, avec de 
nouveaux droits aux allocations chômages pour sécuriser 
les parcours professionnels des travailleurs indépendants.

 Redonner aux collectivités les moyens d’ investir dans 
leurs centres bourgs et soutenir ainsi le commerce 
de proximité.

 Mais aussi :
 Mettre en valeur les savoir-faire de l’ industrie de précision, 

fl euron de l’économie ardéchoise.
 Créer un cadre plus favorable pour le développement des 

services à la personne.

En � nir avec les emplois non 
pourvus
Tous les jours des petites et moyennes entreprises 
rencontrent des diffi cultés pour recruter dans des métiers 
aussi variés que le bâtiment, la mécanique, l’hôtellerie-
restauration, les métiers de bouche, l’agriculture,  la forêt,  
le commerce, le tourisme, les services à la personne…
Il faut en fi nir avec ces emplois non pourvus, un comble au 
vu de notre taux de chômage :

 En valorisant le travail. Les revenus du travail doivent 
toujours être supérieurs à ceux de la solidarité.

 En faisant de l’apprentissage une priorité et de 
l’alternance le premier mode d’accès à l’emploi des jeunes.

 En simplifiant la réglementation, en luttant contre 
les excès de normes et de contrôles : on doit pouvoir monter 
sur une échelle à tout âge de son apprentissage ! 

nvironnementnvironnementnvironnement

Les � lières économiques 
au cœur de notre action

 Comme le BTP qui représente un emploi sur 10 sur notre 
bassin de vie, en privilégiant nos entreprises locales par un 
plan de relance de l’investissement. Réduire les dépenses 
des administrations centrales pour investir sur le terrain, 
c’est possible !

Le tourisme, 
une chance pour l’Ardèche
Combien de services n’existeraient pas à l’année sans 
l’apport économique du tourisme ? 
Plusieurs actions méritent d’être confortées :

 Faciliter l’ investissement et la modernisation pour 
satisfaire et attirer de nouvelles clientèles.

 Elargir les ailes de la saison.
 Développer l’œnotourisme et le tourisme patrimonial, 

pour assurer notamment une meilleure diffusion des 
clientèles de la Caverne du Pont d’Arc. 

 Conforter le thermalisme et la fi lière bien être.
 Poursuivre la réalisation de voies vertes du pied des 

hautes Cévennes aux portes du Gard.
 Répondre aux besoins du logement saisonnier en 

permettant la récupération de la TVA sur les constructions 
de logements du personnel.

Nos agriculteurs, 
champions olympiques du terroir

La diversité de l’agriculture ardéchoise est un atout 
majeur. L’enjeu pour l’agriculture et l’agroalimentaire 
de qualité est de renouveler les générations et de capter 
plus de valeur ajoutée :

 Soutien aux démarches d’ identification (vins, 
châtaignes, lait, viande, salaisons, olives, truffes, plantes 
médecinales, miel, IGP « Agneau de l’Ardèche »…). 

 Valorisation du bois et de la forêt.

 Soutien à l’agriculture raisonnée et à l’agriculture 
biologique, dont lutte biologique contre le cynips du 
châtaignier.

 Confortation de la politique de compensation des 
handicaps naturels.
 Sécurisation par l’assurance récolte et l’assouplissement 

de la déduction pour aléas.
 Indemnisation des exploitations touchées par le gel 

de printemps.

 Trois objectifs pour notre mix énergétique : indépendance 
énergétique, compétitivité et limitation des émissions de CO2.
 Gérer et protéger nos ressources en eau.
 Développer l’usage du vélo électrique.
 Privilégier les circuits courts pour l’approvisionnement 

des cantines collectives (écoles, maisons de retraite…).

Soutenir l’activité 
et l’emploi passe par 
des investissements d’avenir 

 Création d’une nouvelle gare TGV à nos portes au sud 
de Montélimar. 

 Connexion directe de la route nationale 102 à 
l’autoroute A7 à proximité immédiate de cette nouvelle 
gare TGV.  

 Modernisation de l’ itinéraire de nos routes, dont 
la RN 102. Sans oublier l’axe Aubenas/Alès sous 
compétence du Département. 

 Non à la fermeture du guichet SNCF d’Aubenas.

Le très haut débit est une priorité absolue, tout comme 
la résorption des zones blanches de téléphonie mobile :

 déploiement de la fi bre optique,
 soutien du réseau câblé par le cuivre, 
 développement de la 4G.

De la même façon qu’a été créé en 1936 
un fonds pour l’électri� cationrurale (le FACÉ), 
nous proposons  que les multinationales 
du numérique abondent un fonds de 
péréquation pour � nancer le déploiement 
du très haut débit dans nos campagnes. 
Les opérateurs nous doivent bien ça !
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Le handicap, 
première des solidarités
Le handicap est la première des solidarités, celle qu’on doit aux 
plus fragiles d’entre nous.

 Faciliter la scolarisation des enfants atteints de handicap, 
en augmentant le nombre d’auxiliaires de vie scolaire.

 Permettre aux demandeurs d’emplois handicapés d’accéder 
au travail et à une formation adaptée.

 Apporter un soutien concret aux projets des structures 
du handicap : Maison d’Accueil Spécialisée de Villeneuve de 
Berg, Foyer de vie les Myosotis à Saint Etienne de Lugdarés, 
associations Béthanie, APATPH, ADAPEI…

 Augmenter l’allocation adulte handicapé.

L’abandon des territoires ruraux est 
une réalité. 
Elle s’est amplifi ée ces dernières années, 
conduisant à une grande injustice : 
l’ inégalité territoriale. Il faut rendre 
hommage aux élus locaux qui font un 
travail formidable. Mais ils sont trop 
souvent laissés seuls en première ligne.
 Je serai un député de la ruralité car elle 
est une chance pour notre pays. Faisons 
de nos campagnes une grande cause 
nationale avec des axes forts comme :

 Conforter nos services publics, dont 
le déneigement en zone de montagne.

 Défendre nos traditions (chasse, 
pêche, art de vivre…).

 Va lor iser  notre  remarquable 
patrimoine culturel et bâti.

 Adapter le code de l’urbanisme à nos 
hameaux et à notre habitat diffus.

 Aider les petites communes rurales.

fabricebrun.fr

Immigration
 Mettre un terme à l’ immigration irrégulière.
 Doter la France d’une véritable politique d’immigration 

réduite en fonction de nos capacités d’accueil et de nos 
besoins économiques.
 L’acquisition de la nationalité française est un honneur. 

Elle doit se mériter par la volonté d’adopter nos valeurs 
et nos modes de vie.

Nous proposons la création 
de Zones Franches Rurales 
(ZFR) sur le modèle des Zones 
Franches Urbaines. 
La création d’un dispositif de 
Zone Franche Rurale repose sur 

Anciens combattants
 Reconnaissance à nos anciens 

combattants. 
 Transmettre le devoir de mémoire 

aux générations futures.

Mettre un terme à l’ immigration irrégulière.Sport / Culture
  Accompagner les associations et leurs 

bénévoles, une richesse pour notre 
territoire.
 Soutenir les manifestations culturelles et 

sportives. C’est du lien social, c’est aussi 
du développement économique !

Le monde n’a jamais été aussi dangereux 
depuis 60 ans.  
Combattre et vaincre le terrorisme est 
une priorité absolue. Tout étranger 
appartenant à la mouvance extrémiste 
doit être expulsé et considéré comme un 
ennemi de la France.
Le droit à la sécurité et à la tranquillité 
est la première des libertés.  Nous devons 
assurer la sécurité de chaque citoyen 
français en soutenant dans l’unité 
nos forces militaires, nos gendarmes, 
nos policiers, nos pompiers, avec des 
priorités claires :

 Mettre fi n au laxisme : 80.000 peines 
de prison ne sont pas exécutées dans 
notre pays. 

 E n ra ye r  l ’ a u g m e n t a t i o n  d e s 
cambriolages sur notre territoire.

 Tolérance zéro pour les délinquants, 
fermeté totale à l’égard des récidivistes.

  Rétablir un service national universel 
d’une courte durée pour dispenser une 
formation élémentaire sur la défense. 

des exonérations de charges 
� scales et sociales liées à la 
création d’emploi, a� n de 
faire baisser le chômage qui 
touche particulièrement 
les jeunes. 

Ce dispositif ouvrira 
également la possibilité 
de faire béné� cier d’une 
déduction � scale de 66% 
tout investissement privé 
structurant (création 
ou réhabilitation) dans 
les domaines culturel, 
éducatif, social, sportif et 
environnemental au niveau 
local.

L’Etat devra, de son côté, 
sacraliser les dotations 
aux communes se trouvant 
dans la ZFR pendant cinq 
ans, a� n de leur permettre 
d’assurer  un investissement 
su�  sant pour le maintien 
des services à la population.

La santé, notre bien le plus précieux est mis en danger sur notre bassin 
de vie par : 

 la loi Touraine qui affaiblit gravement la médecine libérale,
 la mise sous tutelle de l’hôpital d’Aubenas en 2016 dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT). 

Notre hôpital a été sacrifi é sur l’autel de la politique politicienne, Montélimar étant préféré à Aubenas comme tête de 
réseau par les députés socialistes ardéchois. Le risque est réel de voir le plateau technique de notre centre hospitalier 
affaibli. 
C’est intolérable ! Notre bassin de vie est un bassin de santé à part entière qu’il faut savoir défendre.
Aux côtés du personnel, de la communauté médicale et des élus, nous demanderons la réouverture de ce dossier par l’Agence 
Régionale de Santé et le Ministère.

Non aux déserts 
médicaux !
L’effort de création de maisons de santé 
doit être conforté, les élus locaux et 
les professions médicales soutenus 
dans leurs démarches. Il est impératif 
d’adapter le numérus clausus, pour 
former davantage de médecins et les 
inciter à s’installer dans nos campagnes. 
Développer les structures d’urgence de 
proximité est également une priorité 
pour les premiers soins.

Logement
 Construire 80.000 logements pour 

les jeunes, étudiants et jeunes actifs.
 Poursuivre la rénovation thermique 

des bâtiments et des habitations.

La dépendance, 
accompagner nos aînés
Allongement de la durée de vie, vieillissement de la population, 
nous sommes de plus en plus confrontés à la perte d’autonomie 
des personnes âgées. Cette politique de solidarité,  nous la 
devons à nos aînés :

 Prévenir les fragilités liées au vieillissement.
 Maintenir les personnes âgées à domicile.
 Développer les services à la personne, les outils numériques, 

les aides de voisinage, les actions intergénérationnelles.
 Soutenir les proches aidants, les familles.
 Accompagner les projets de modernisation des établissements 

et mieux fi nancer l’aide à l’autonomie.
 Renforcer les plans de lutte contre la maladie d’Alzheimer, 

le cancer, la mucoviscidose…
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En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés (dite «loi CNIL»), vos coordonnées ne seront en aucun cas 
utilisées à d’autres fi ns ou divulguées à un tiers. Conformément à l’article 38 de la loi CNIL, vous pouvez vous opposer à ce que vos données à caractère personnel 
fassent l’objet du présent traitement. Vous serez alors immédiatement désinscrit de la liste de diffusion et vos coordonnées seront défi nitivement effacées de notre 
traitement. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi CNIL, vous disposez à tout moment d’un droit d’information, d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et 
de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer vos droits, il vous suffi t d’adresser un message à :  legislatives2017@fabricebrun.fr

Nom...............................................................................................................................................................Prénom ..............................................................................................................................................................

Adresse...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email .....................................................................................................................................................................Tél .......................................................................................................................................................................
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Coupon à renvoyer à 
QG de campagne 
de Fabrice Brun
4 place du 14 juillet
07200 Aubenas

Jeudi 11 mai 
 19h : Aubenas, Espace Lienhart 

Mardi 16 mai 
 20h : Vals-les-Bains, Espace sévigné

Mercredi 17 mai 
 18h : Sainte-Eulalie, salle polyvalente
 20h : Coucouron, salle eyraud

Jeudi 18 mai 
 19h : Thueyts, salle des fêtes

Vendredi 19 mai 
 19h : Ruoms, salle polyvalente

Lundi 22 mai 
 19h : Valgorge, salle polyvalente 

(sous la mairie)
Lundi 29 mai 

 19h : Saint-Jean-le-Centenier, salle 
halte découverte
Mardi 30 mai 

 18h30 : Burzet, salle des fêtes, rue 
de l’église

 20h00 : Montpezat-sous-Bauzon, 
salle polyvalente
Mercredi 31 mai 

 20h : Saint-Etienne-de-Lugdares, salle 
polyvalente
Jeudi 1er juin 

 19h : Saint-Etienne-de-Fontbellon, 
Espace champel
Vendredi 2 juin 

 19h : Joyeuse, salle du cinéma
Mardi 6 juin 

 19h : Largentière, salle du conseil
Mercredi 7 juin 

 19h : Les vans, centre d’accueil
Jeudi 8 juin 

 19h : Aubenas, salle du pesage
Retrouvez toutes les dates de 
mes permanences dans les 148 
communes de la circonscription 
sur :  fabricebrun.fr

Fabrice Brun 
votre candidat 
Travailleur indépendant à Aubenas.
Fils de paysan, Fabrice Brun est tombé dans le 
terroir tout petit. Passé par le lycée agricole Olivier 
de Serres à Aubenas, il a travaillé pendant quinze 
ans en tant que salarié dans l’agriculture et la 
viticulture ardéchoise. 
Élu municipal à Ucel en 
2001, il a ensuite collaboré 
pendant deux mandats avec 
le député Jean-Claude Flory. 
Il connait donc bien la 3ème 
circonscription de l’Ardèche, 
la gestion des différents 
dossiers et les rouages de 
l’Assemblée Nationale. 
Travailleur indépendant, 
i l  partage désormais le 
quotidien des artisans, 
des  commerçants ,  des 
agriculteurs et des acteurs 
touristiques, ces petites entreprises et leurs équipes 
qui bossent dur et  maillent  l’emploi au cœur du 
territoire, comme sa société qui compte deux 
salariés. 

Père de deux enfants , c’est un homme de terrain, 
ouvert et chaleureux, passionné de vin.  A 49 ans cet 
ancien éducateur sportif  tape la balle à l’occasion et 
apprécie le VTT dans nos vallées. Son moteur, c’est 
le territoire. Son carburant, c’est vous !

Brigitte Bauland 
suppléante
Maire de Tauriers sur le canton de Vallon Pont 
d’Arc (187 habitants). Infi rmière psychiatrique 
à Béthanie.  Née Bernard, Brigitte Bauland est 
originaire de Ruoms où son grand père était 
carrier.  Cette mère de famille, deux enfants, deux 

petits enfants, ne fait rien 
à moitié. Avec  son mari, 
ils gèrent tout d’abord un 
négoce de matériaux à 
Largentière pendant quinze 
ans, puis par la suite ils 
reprennent  un établissement 
touristique à Sanilhac durant 
dix ans. Depuis 2006, elle 
travaille à Béthanie au 
contact  des personnes 
atteintes de handicap et 
conjugue cet engagement 
sol idaire avec celui  de 
maire de sa commune de 

Tauriers depuis maintenant  trois mandats. Une 
vie bien remplie au service des autres, ça tombe 
bien, Brigitte adore le contact avec les gens. 
A 59 ans, elle sait combien la famille est importante. 
Quand le dimanche la table n’est pas remplie de 
convives, elle apprécie la balade en moto dans nos 
magnifi ques contrées. 
Une façon comme une autre de prendre un 
grand bol d’air avant de se replonger dans
 ses responsabilités.

Les réunions publiques 
  près de chez vous

je souhaite recevoir 
les informations 
sur la campagne 
de fabrice brun

Faire de la politique autrement 
passe par le renouvellement 
des têtes, avec des candidats 
issus du terrain et de la société 
civile. Pour nous, l’engagement 
dans la vie publique, c’est une 
tranche de vie. Nous nous 
consacrerons pleinement à 
notre mandant pendant 5 ans, 
en moralisant les pratiques 
parlementaires, dans la plus 
grande transparence. 
C’est notre engagement.
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