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Delphine PETIT,  
37 ans artisans d’art 
et mère d’une petite 

Camille. 

Très investie dans 
le milieu associatif, 

elle est élue aux 
dernières élections 

municipales et 
devient déléguée 
communautaire. 

Elle trouve ce 
travail passionnant, 

riche en rapports 
humains. Elle reste 

à l’écoute, pour que 
l’intérêt général 

prime avant tout. Ne 
pas avoir d’ambition 

personnelle et agir 
pour la collectivité 

c’est l’éthique qu’elle 
s’est donnée.

Aujourd’hui, 
candidate aux 

législatives, elle 
veut continuer ce 

travail de porte-
parole et montrer 

que ce territoire a de 
grandes ressources. 
Les agriculteurs, les 
petites entreprises, 

le milieu 
associatif, et notre 

environnement 
sont le moteur de ce 

territoire. Elle pourra 
les soutenir et leur 
donner les moyens 

de se développer en 
tant de députée.

Candidate à l’élection législative de la troisième circons-
cription de la Drôme pour faire entendre les paroles du 
monde rural. Nous sommes souvent laissés pour compte :  
on ferme nos hôpitaux, écoles, services publics… Mais 
de quel droit !
Je ferai partie des voix qui diront non au gaz de schiste, 
non aux OGM, non au bitumage excessif des terres 
agricoles. Oui a la sortie du nucléaire assumé, avec un 
plan de formation de ses ouvriers. Soyons courageux 
et innovons dans les énergies renouvelables créatrices 
d’emploi comme nous avons su le faire il y a 50 ans pour 
le nucléaire.
La Drôme numéro 1 de la Bio en France doit être portée 
pour devenir le numéro 1 du mieux vivre. Nous pourrons 
localement donner les leviers nécessaires pour devenir 
un « écoterritoire » : celui où solidarité a un sens, emploi 
rime avec durable et bien-être avec biodiversité.
 Vous souhaitez du changement, retrouver de la sincérité 
dans le monde politique, pour que la carrière ne prime 
plus sur l’intérêt général ? Alors, aidez-moi à élaborer 

des projets novateurs en créant un système coopératif 
élu/citoyens. Je suis persuadée que nous avons tous des 

solutions locales qu’il faut soutenir et développer. Je suis 
prête à les porter pour vous et avec vous.

 I 
Ph

ot
os

 D
om

in
iq

ue
 E

R
R

A
N

T
E 
I


