
Élections Départementales 2015

Candidats de rassemblement des forces de Gauche,
Écologistes et Citoyennes.

Contre l’austérité, pour la justice sociale.
Soutenus par le Front de Gauche et Europe Écologie les Verts

Bernadette Serayet

Daniel Barbarossa

Frédérique Monod

Jacques Sozet

Nous vivons ici, en Ardèche, et nous voulons que nos 
enfants puissent y vivre bien et construire à leur tour : 
alors, stop à l’austérité imposée et en avant pour 
une vraie justice sociale ! Nous croyons à un territoire 
d’avenir, à un mode de vie riche de perspectives, pleine-
ment respectueux de chacun et en réelle harmonie avec 
l’environnement.

Nous avons tous les atouts pour atteindre une qualité de 
vie incomparable grâce à un développement économique 

réfléchi sur le court, moyen et long terme favorisant les 
circuits courts, aussi bien dans le domaine de l’agriculture 
avec nos productions locales de grande qualité que dans 
celui de l’artisanat, du commerce, des services. Il s’agira 
aussi de donner toute sa place à l’art et à la culture. Cette 
ambition passe par le développement des services publics 
et une vraie prise en compte de la parole des habitants que 
nous solliciterons très régulièrement. Ouvrir et confor-
ter ces chantiers de l’espoir dans l’avenir, c’est le 
défi que nous allons relever tous ensemble.

Nous vivons en Ardèche et nous voulons que nos enfants puissent y vivre !



Élections départementales, de quoi s’agit-il ?
C’est le nouveau nom des élections cantonales, consé-
quence de la réforme territoriale en cours. Les Conseillers 
Généraux deviennent des Conseillers Départementaux. 
Ils sont élus en binômes : une femme et sa remplaçante, 
un homme et son remplaçant.

Les cantons ont été regroupés (ici ceux de Satillieu, Saint 
Félicien, Lamastre et trois communes du canton de Saint-
Peray).

Cela prépare de nouvelles suppressions de services pu-
blics de proximité et éloigne les citoyens des prises de 
décisions. Cette réforme a été mise en place sans consul-
tation de la population. 

Pour l’essentiel les moyens publics vont être concentrés 
sur les métropoles, c’est-à-dire là où les capitaux font leurs 
affaires. Les territoires ruraux devront se faire respecter.

Moteur essentiel de l’investissement public et donc de 
l’emploi, le département nous accompagne à tous les âges 
de la vie.

Lien entre les régions, les communes et les nouvelles in-
tercommunalités, son rôle est déterminant.

Sans le département comment nos communes rurales 
pourraient-elles se faire entendre dans la région déme-
surée regroupant Auvergne et Rhône-Alpes, issue de la 
réforme territoriale ?

Nous voulons un département au service des communes, 
des habitants du territoire. Il doit donc conserver la com-
pétence générale que le gouvernement veut lui retirer. 
Ses politiques doivent être légitimées par les réflexions 
et les prises de décisions citoyennes. C’est aux citoyens 
et à leurs élus locaux de décider et non à de soi-disant 
experts qui imposent d’en haut. Nous sommes favorables 
aux coopérations et opposés à la fusion des départements 
de la Drôme et de l’Ardèche.

Nous refusons tous les cumuls de mandat, notamment 
maire / président de communauté de communes / 
conseiller départemental.

Alboussière, Ardoix, Arlebosc, Bozas, Champis, Colombier-le-Vieux, 
Le Crestet, Désaignes, Empurany, Gilhoc-sur-Ormèze, Labatie-
d’Andaure, Lafarre, La Louvesc, Lamastre, Nozières, Pailhares, 
Préaux, Quintenas, Saint-Alban-d’Ay, Saint-Barthélemy-Grozon, 
Saint-Basile, Saint-Félicien, Saint-Jeure-d’Ay, Saint-Pierre-sur-
Doux, Saint-Prix, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Sylvestre, Saint-
Symphorien-de-Mahun, Saint-Victor, Satillieu, Vaudevant

Le nouveau canton de Lamastre

Cette réforme territoriale et ces 
élections sont une remise en cause de 
la démocratie de proximité.
Nous voulons une réforme 
démocratique de nos institutions dans 
une VIème république.

Candidats titulaires

Candidats remplaçants

Frédérique MONOD
Aide à domicile 
Ancienne maire de Saint 
-Symphorien de Mahun
Coopératrice Europe 
Écologie les Verts

Bernadette SERAYET
Infirmière
Militante associative 
Pailhares

Jacques SOZET
Technicien forestier
Adjoint au maire de Préaux
Front de Gauche

Daniel BARBAROSSA
Cadre retraité de la fonction 
publique territoriale
Conseiller municipal 
de Desaignes
PCF



Nos propositions
Nos propositions visent à répondre aux besoins des populations et à favoriser le 
développement de nos communes et communautés de communes. Elles veulent 
créer les conditions de la proximité et d’un équilibre entre les secteurs desservis 
par les services essentiels, notamment concernant la santé, l’éducation et les acti-
vités économiques et commerciales.

Économie et Emploi
Mettre en place une commission économique et sociale 
départementale avec la participation des organisations 
syndicales et professionnelles. Elle aura principalement 
pour rôle l’aide à l’implantation des entreprises mais aussi 
le suivi des fonds versés à la lutte contre la délocalisation. 
Prioriser les aides sur le développement local et l’écono-
mie sociale et solidaire, le commerce de proximité.

Enseignement
Poursuivre la rénovation des collèges, construire un col-
lège public sur le territoire Satillieu/Saint-Félicien qui in-
téressera les élèves situés entre Annonay et Tournon.

Services publics
Les maintenir en zone rurale : bureaux de poste, écoles, 
Equipement, perceptions, gendarmeries... Création de 
Maisons citoyennes multi-services de proximité équipées 
en moyens, tel le visio-accueil, facilitant l’accès à l’ensem-
ble des services.

Transports
Engager une recherche concertée pour mieux adapter les 
transports en commun aux besoins des populations, y in-
clure l’utilisation de la ligne du Mastrou en service public 
voyageurs. Faciliter la réouverture de la ligne SNCF de la 
rive droite du Rhône au trafic voyageurs. Développer le 
covoiturage. Gratuité des transports scolaires.

Environnement – Énergie 
Développer les énergies renouvelables selon les ressour-
ces du territoire. Appuyer la mise en place de la filière bois 
/ construction et bois / énergie en développant les parte-
nariats et la sensibilisation des architectes, des élus et des 
particuliers. Interdire l’extraction du gaz de schiste.

Solidarité – Santé – Social 
Améliorer les structures d’accueil éducatives des jeunes 
enfants. Maintenir et améliorer les structures d’aide et de 
maintien à domicile ou dans leur famille des personnes 
âgées et des personnes atteintes d’un handicap. 
Maintenir les hôpitaux et maisons de retraite. Aider à 
l’implantation de maisons de santé. 
Créer de nouvelles Maisons d’Accueil Rural pour Person-
nes Agées. Refuser le transfert de cette compétence du 
département aux communautés de communes.

Démocratie participative
Mettre en place une réunion publique par canton pour 
préparer le budget. Concerter la population sur les ques-
tions d’aménagement du territoire.

Agriculture
Favoriser les circuits courts et l’approvisionnement des 
restaurations collectives scolaires et hospitalières, par des 
produits locaux. Favoriser l’installation de jeunes paysans 
sur nos territoires, permettant le développement d’une 
agriculture saine qui valorise l’humain, l’emploi et l’envi-
ronnement. 
Le département doit contribuer, avec l’état, la région et 
le PNR au sauvetage et à la reconstitution de nos châtai-
gneraies.

Sport – Culture
Mener des projets culturels autour du patrimoine ardé-
chois. Appuyer par l’aide financière et technique la coo-
pération entre les associations sportives et culturelles qui 
sont des partenaires de la qualité du vivre ensemble. 
Construire une salle multi-sports sur l’ex-canton de Sa-
tillieu.

Tourisme
Développer l’habitat rural touristique dans l’Ardèche 
Verte. Favoriser l’irrigation touristique de toute l’Ardèche 
à partir de la grotte Chauvet, de Via-Rhôna et Dolce-Via 
en s’appuyant sur le PNR, le Géo Parc et sur le maillage 
des villages de caractère que le département et la région 
doivent aider pour développer l’économie touristique de 
leurs secteur.
Développer les capacités d’accueil touristique, autour des 
ressources locales (patrimoine, produits, paysages …) sur 
tous les territoires d’Ardèche dans leur diversité et leur 
complémentarité.

Budget
Notre budget départemental sera orienté en fonction 
des priorités exposées ici. Nous agirons pour desserrer 
les contraintes actuelles de l’équilibre recettes-dépenses, 
dépendant notamment de la politique nationale pour la 
dotation aux collectivités.



AMIS DE GAUCHE, ÉCOLOGISTES, CITOYENS, RÉPUBLICAINS, NOUS ALLONS 
NOUS RASSEMBLER ET NOUS EXPRIMER.

Jeunes et moins jeunes nous aspirons à un changement 
qui nous permette de vivre dignement et de construire 
notre avenir. Salariés ou à la recherche d’un emploi nous 
n’en pouvons plus de voir nos droits remis en cause, notre 
dignité bafouée. Nous ne voulons plus qu’on nous impose 
des conditions de travail de plus en plus pénibles et de 
moins en moins payées. Nous ne voulons pas arriver à 
la retraite de plus en plus tard et n’avoir même pas une 
pension suffisante. Artisans et agriculteurs nous n’en 
pouvons plus des contraintes qui nous sont imposées 
pour faire la part belle aux banques, aux actionnaires du 
CAC-40, aux grands groupes de l’industrie ou de l’agro-
alimentaire.

Nous voulons faire sauter les verrous de l’austérité. 
L’austérité condamne les territoires ruraux, précarise tous 
ceux qui ne vivent que de leur travail, aggrave partout les 
inégalités, l’insécurité, la violence.

Il est grand temps
- de s’opposer à toute mise en cause des services publics,

- d’exiger les financements nécessaires,

- de contrôler les aides publiques aux entreprises.

- de faire cesser le pillage par l’état des budgets des collec-
tivités locales et de doter celles-ci de moyens leur permet-
tant de répondre aux besoins des territoires et de leurs 
habitants.

- de refuser le Grand Marché Transatlantique à toutes 
les échelles de notre territoire. Ce traité négocié actuelle-
ment entre l’Europe et les États-Unis organise la mise en 
tutelle de nos démocraties sous les lois du libre marché et 
des intérêts capitalistes.

La justice sociale consiste à faire contribuer les très grandes fortunes, les actionnaires dont les revenus augmentent de 
25% d’une année sur l’autre, les fraudeurs qui entassent des milliards dans les paradis fiscaux. L’Histoire de notre pays 
enseigne que toutes les conquêtes démocratiques et sociales qui rendent la vie plus belle, ont eu lieu quand 
nous avons su rassembler nos forces. L’extrême droite a toujours apporté et n’apporte à notre pays et à notre 
peuple que des malheurs. Nous avons compris que l’extrême droite profite de notre abstention pour gonfler 
son score.

Le 22 mars bouleversons le scénario écrit sans nous et contre nous. La victoire de la 
droite est donnée pour acquise : bousculons-la dans un canton taillé pour elle.
L’extrême droite est annoncée comme l’arbitre des élections : nous serons au second 
tour.
Nous allons à la fois créer les conditions d’une politique de gauche au département 
et de l’expression forte du rejet de l’austérité et de l’exigence de justice sociale.
Au lendemain des élections et quel que soit le résultat, nous allons créer des collec-
tifs citoyens pour poursuivre l’action et construire ensemble les projets et les rassem-
blements nécessaires pour les faire aboutir.

Planning des réunions citoyennes / réunions publiques

Désaignes  Mercredi 4 mars 20h Salle sous la mairie
Alboussière  Jeudi 5 mars 20h  Salle communale
St Romain d’Ay  Lundi 9 mars 18h30  Salle polyvalente
Colombier Vieux  Mardi 10 mars  20h Salle polyvalente du Bât Mairie
Satillieu  Vendredi 13 mars 18h30 Salle des Fêtes
Lamastre  Lundi 16 mars 20h  Centre Culturel salle 119
St Félicien  Jeudi 19 mars  20h  Centre Equipement d’Animation


