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Se	  présenter	  à	  des	  élections	  locales	  en	  ce	  moment	  ?	  !	  Pure	  folie	  !!	  «	  Partir	  pour	  faire	  de	  la	  politique	  »	  ?	  …tous	  les	  
mêmes	  !	  

C’est	  aussi	  ce	  que	  je	  me	  dis	  devant	  ma	  télé	  tous	  les	  jours	  ou	  en	  écoutant	  la	  radio.	  	  

Et	  pourtant,	  je	  n’ai	  pas	  hésité	  lorsque	  Jacques	  Chabal	  m’a	  sollicitée	  à	  dire	  OUI	  !	  Parce	  je	  me	  sens	  proche	  de	  sa	  
vision	  et	  de	  son	  ambition	  pour	  le	  territoire.	  Oui,	  	  Je	  suis	  candidate	  aux	  élections	  départementales	  pour	  le	  canton	  
du	  Cheylard.	  

	  

Je	  vois	  au	  quotidien,	  et	  ce	  depuis	  longtemps,	  	  tout	  ce	  qui	  est	  mal	  fait,	  mal	  dit,	  mal	  expliqué,	  mal	  choisi	  pour	  les	  
habitants	  de	  mon	  territoire	  et	  de	  mon	  département.	  Pourtant	   je	  connais	   	   toutes	   leurs	   	   richesses,	   toutes	   leurs	  
audaces	  et	  leur	  potentiel.	  	  

Je	  souhaite	  par	  ma	  candidature	  apporter	  un	  œil	  neuf,	  indépendant,	  	  au	  Département	  afin	  d’aider	  à	  impulser	  un	  
vent	  nouveau	  et	  sincère	  qui	  porte	  toutes	  les	  initiatives	  des	  Ardéchois.	  Car	  l’Ardèche,	  moi	  j’y	  crois	  !	  	  

Ce	  territoire	  a	  encore	  beaucoup	  à	  accomplir	  	  et	  il	  y	  arrivera	  car	  il	  est	  fait	  de	  forces.	  Entre	  traditions	  et	  innovations,	  
nous	  avons	  toutes	  nos	  chances.	  	  

Nous	   cultivons	   l’excellence	   depuis	   longtemps	   :	   je	   pense	   aux	   savoir-‐‑faire	   culinaires,	   agricoles,	   industriels,	  
associatifs,	  scolaires….	  Il	  est	  temps	  que	  l’Ardèche	  s’impose	  comme	  le	  département	  rural	  incontournable	  de	  notre	  
grande	  région.	  	  

Je	  souhaite	  que	  mes	  enfants	  soient	  fiers	  de	  leurs	  racines	  agricoles	  et	  rurales	  et	  aussi	  qu’ils	  puissent	  expérimenter	  
la	  modernité,	  ici,	  sur	  ce	  territoire	  !	  Sans	  avoir	  besoin	  de	  le	  quitter.	  

Notre	  canton	  ne	  se	  réalisera	  qu’à	  travers	  un	  projet	  pensé	  par	  et	  pour	  les	  Ardéchois.	  Je	  ne	  crois	  pas	  aux	  grands	  
projets	  calqués	  d’ailleurs	  et	  que	  l’on	  voudrait	  absolument	  appliquer	  à	  notre	  territoire.	  Dans	  ma	  vision	  des	  choses,	  
le	  Département	  ne	  doit	  pas	  céder	  aux	  effets	  d’annonce	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  sous-‐‑tendus	  par	  des	  mesures	  concrètes	  
d’application.	  L’engagement	  c’est	  se	  donner	  les	  moyens	  de	  faire	  ce	  que	  l’on	  dit,	  même	  les	  choses	  les	  plus	  simples.	  

A	  l’aube	  des	  élections,	  je	  suis	  pleine	  d’espoir.	  D’abord	  parce	  que	  je	  travaille	  avec	  une	  équipe	  en	  qui	  j’ai	  confiance,	  
emprunte	  de	  sincérité,	  de	  professionnalisme	  et	  de	  courage.	  Et	  puis	  	  je	  sais	  que	  les	  Ardéchois	  sont	  prêts	  à	  prendre	  
leur	  destin	  en	  main	  et	  à	  relever	  les	  défis	  qui	  les	  attendent	  parce	  qu’ils	  sont	  rudes	  à	  la	  tâche.	  	  

Je	   souhaite	   pouvoir	   les	   accompagner	   dans	   cette	   grande	   aventure	   qu’est	   la	   nouvelle	   organisation	   de	   notre	  
territoire	  

	  

	  


