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Mieux me connaître…
Je suis né à Privas il y a 46 ans. J’ai grandi 
dans cette ville auprès d’un père artisan-
commerçant et d’une mère qui était infi rmière 
à l’hôpital public. J’ai une fi lle étudiante 
et j’ai la chance de vivre dans ma ville, 
avec ma compagne et auprès de ceux que 
j’aime.
J’ai fait des études d’histoire à l’Université 
Jean Moulin à Lyon. Professionnellement, 
je suis Cadre territorial après avoir été 
lauréat du concours d’Attaché.
C’est à 26 ans, en devenant collaborateur 
du Député de l’Ardèche, Pascal Terrasse,  
que j’ai découvert l’Assemblée Nationale, 
ses rouages et le fonctionnement des 
ministères. J’ai surtout sillonné à ses 
côtés les routes de notre département. 
J’ai compris que la vie d’élu n’avait de 
sens que si l’on était capable de rester 
au contact de ce terrain et des réalités 
économiques et sociales locales. 
Je conçois mon mandat d’élu comme 
un engagement public, au service 
des autres et non pas de soi-même. 
Ces dernières années, j’ai servi 
avec conviction ma Ville, mon 
Département et ma Région. Je sais 
l’honneur que cela représente de 
présider le Conseil départemental 
de l’Ardèche depuis 2012. 
Je pense que la diversité de mon 
parcours est le gage de mon 
expérience. 
Ma volonté : ancrer l’Ardèche 
dans la modernité, préserver la 
qualité de notre cadre de vie 
pour nous-mêmes et pour nos 
enfants. Mais aussi rassembler 
les Ardéchois, combattre toutes 
les formes d’ignorance et de 
rejet, promouvoir la culture, 
l’éducation, l’ouverture sur le 
monde et tout ce qui nourrit la 
liberté, l’égalité et la fraternité.

Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous êtes appelés à désigner un(e) Député(e) qui vous représentera à 
l’Assemblée nationale. A travers cette lettre, je viens vous informer que 
je suis candidat à cette élection pour faire entendre votre voix et celle 
de l’Ardèche.
A l’heure où la société paraît se désunir après une élection présidentielle 
inédite, je veux la rassembler dans une relation de confi ance autour des 
valeurs de notre République. Je fais partie de ceux qui croient encore que 
la politique peut servir à combattre les injustices et donner à chacun l’avenir 
qu’il mérite.
Je me présente à vous avec l’humilité qui s’impose dans un contexte 
particulier. En effet, jamais le paysage politique n’a été aussi confus, les élus 
aussi décriés. Mais je le fais aussi avec l’énergie et l’envie d’être à la hauteur 
de vos attentes.
La vie nationale a besoin de nouvelles pratiques. Vous voulez un Député 
de parole et de valeurs, capable de défendre l’intérêt général. Un homme 
accessible et qui ne dresse pas des barrières entre lui et le peuple. Je serai 
celui-là parce que j’ai toujours été fi dèle à ces principes. 
Je suis un homme de conviction et d’action, attaché à l’Ardèche, à sa culture, à 
son esprit d’entreprendre, à son environnement et à son histoire.  
Grâce à la confi ance que vous m’avez toujours accordée, j’ai pu accomplir un 
parcours qui m’a donné l’énergie et l’expérience que je veux mettre au service de 
nos projets communs. 
Je veux être un Député respecté et respectueux. Un Député à l’image de l’Ardèche, 
c’est à dire tolérant, rassembleur, audacieux et humaniste. Je veux être un Député 
différent parce que notre pays a besoin d’élus différents pour redonner vigueur à 
notre Démocratie abimée.  
Plus que jamais, j’ai envie de faire grandir et prospérer l’Ardèche, de croire en notre 
intelligence collective et de conjuguer ma détermination avec vos aspirations. 
Avec mon suppléant, Olivier Pévérelli, je serais honoré de pouvoir être votre voix à 
l’Assemblée Nationale. Je vous propose de venir à votre rencontre dans les semaines 
qui arrivent pour débattre ensemble de notre avenir commun.

@hsaulignac

Herve Saulignac

06 17 18 69 94  www. hervesaulignac.fr  herve.saulignac2017@gmail.com



Je travaille aux côtés de Hervé Saulignac depuis que je suis élu au 
Conseil départemental de l’Ardèche. Au travers de cet engagement 

commun, j’ai découvert un homme animé d’une énergie rare et 
habité par une authentique passion pour son département. Je 

sais quelle est la sincérité de sa démarche, sa ténacité 
et son ouverture sur les autres. 

Je suis maire du Teil depuis longtemps, un fi er représentant 
de cette Ardèche de la vallée du Rhône en pleine mutation 

économique et je suis très honoré qu’il m’ait sollicité 
pour être son suppléant.

Je me reconnais pleinement dans ses convictions et les 
valeurs qu’il porte. Je sais que notre complémentarité 

peut être bénéfi que pour l’Ardèche.

JE VIENDRAI À VOTRE RENCONTRE LE :

jeudi  11 mai, 18h30 Vernoux, Salle du Lac
vendredi  12 mai, 18h30 Rochemaure, Salle des fêtes

lundi  15 mai, 18h30 St Pierreville, Salle du Conseil
mardi  16 mai, 18h30 Cruas, Salle des fêtes
jeudi  18 mai, 18h30 Le Pouzin, Salle des fêtes

vendredi  19 mai, 18h30 Le Cheylard, Auditorium
mardi  23 mai, 18h30 St Martin de Valamas, Salle des voûtes
mercredi  24 mai, 18h30 Chomérac, Salle du Triolet

lundi  29 mai, 18h30 St Sauveur de Montagut, Salle du Manoulier
mercredi  31 mai, 18h30 St Marcel d’Ardèche, Salle Font de Mazade

jeudi  1er juin, 18h30 Le Teil, Salle Paul Avon
vendredi  2 juin, 18h30 La Voulte-sur-Rhône, Salle Lucie Aubrac
mardi  6 juin, 18h30 Charmes sur Rhône, Salle L’Oustaou

mercredi  7 juin, 18h30 Bourg St Andéol, Salle du Foyer municipal
jeudi  8 juin, 18h30  Viviers, Centre culturel

vendredi  9 juin, 20h30 Privas, Espace Ouvèze

              dimanche 11 juin : 1er tour
mardi   13 juin, 18h30 Bourg St Andéol, Salle du Foyer municipal
mercredi  14 juin, 18h30 Le Teil, Salle Paul Avon

vendredi  16 juin, 20h30 Privas, Espace Ouvèze

                 dimanche 18 juin : 2e tour

À DÉCOUPER ET À RENVOYER À HERVÉ SAULIGNAC - chez M. Jean-Luc Vielfaure 
475, chemin de la Charrière - 07000 Coux

La réussite d’une élection est collective. Tous les soutiens, de quelque nature qu’ils soient, sont nécessaires 
pour conduire à la victoire. C’est pourquoi, conformément à la Loi du 15 janvier 1990 sur le fi nancement 

des campagnes électorales, les dons donnent lieu à l’établissement d’un reçu fi scal anonyme 
et sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %

JE SAIS POUVOIR COMPTER SUR VOUS.

Nom  _________________________________________

Prénom  _______________________________________

Adresse  _______________________________________

e-mail  ________________________________________

 apporte une aide fi nancière de  ___________  euros
(chèque à libeller à l’ordre de Jean-Luc Vielfaure - 
Mandataire fi nancier de Hervé Saulignac)

Hervé Saulignac et Olivier Pévérelli soutenus par le Parti socialiste et le Parti radical de gauche N
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