
Homme de droite, j’ai souhaité ne pas m’enfermer dans une logique partisane. 
Je voterai et amenderai les lois sans aucune pression dans le cadre du seul intérêt général. 
J’entends ainsi défendre la voix de la 3e circonscription du Doubs pour qu’elle soit entendue 

par la majorité présidentielle.

LES 12 ET 19 JUIN, ENSEMBLE, FAISONS GAGNER LA 3e CIRCONSCRIPTION !

  nedey2022@gmail.com          

Madame, Monsieur,

Après l’élection présidentielle, les élections législatives représentent l’étape essentielle de la vie 
démocratique de notre pays. Ne ratons pas cette échéance !

Notre 3ème circonscription, à la fois rurale et urbaine, a besoin d’être représentée avec sérieux 
et dévouement à l’Assemblée nationale.

Les clivages politiques traditionnels ont montré leurs limites en s’éloignant de vos préoccupations 
et des réalités de la vie quotidienne.

Pour l’avenir de la circonscription, comme celui du pays, vos attentes sont nombreuses et 
légitimes tant en matière de pouvoir d’achat, de pérennité des emplois que de sécurité pour n’en 

citer que quelques-unes.

L’impression de ne pas être entendu, écouté, compris, génère bien entendu mécontentement, 
frustration et au final, abstention.

Je pense que désormais et avec raison, les électeurs souhaitent un candidat de terrain et 
d’expérience, ayant savoir et savoir-faire. Ils veulent surtout un candidat ayant fait la preuve de 
son implication dans cette circonscription grâce aux nombreux projets développés depuis plus 
de trente ans. Oui à l’efficacité pour le bien de tous au sein de cette circonscription à laquelle je 
suis tant attaché.

   POUR VOUS,  L’EXPÉRIENCE !

DROITE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Remplaçant 
Régis LIGIER - 
Maire de Maîche

ÉLECTIONS LÉGISL ATIVES
12 ET 19 JUIN 2022

3 e CIRCONSCRIPTION DU DOUBS

VALÈRE NEDEY
POUR VOUS, L’EXPÉRIENCE !



POURQUOI VOTER POUR MOI ?

  Utiliser mon expérience professionnelle et personnelle pour développer l’économie de notre territoire, dans 

les domaines de l’industrie et de la ruralité 

  Lutter contre les déserts médicaux et permettre aux  établissements de santé d’assurer pleinement leurs 

missions

  Soutenir le monde agricole dans sa nécessaire évolution, notament en favorisant l’installation des jeunes 

agriculteurs et en intégrant les circuits courts

  Valoriser le travail notamment manuel, la formation, l’apprentissage pour favoriser l’insertion des jeunes 

dans le milieu professionnel 

  Améliorer le vivre ensemble et garantir votre sécurité 

  Favoriser les projets locaux d’intérêt général en créant un fonds de soutien alimenté par mon indemnité 

parlementaire

ILS NOUS SOUTIENNENT !
Jean-François Longeot - Sénateur du Doubs / Ancien Maire d’Ornans
Annick Jacquemet - Sénatrice du Doubs
Marcel Bonnot - Député honoraire de la 3eme cironcscription du Doubs
Francois Sauvadet - Ministre de la Fonction publique / Président du Département de la Côte-d’Or 
Florian Bouquet - Président du Département du Territoire de Belfort
Cédric Perrin - Sénateur du Territoire de Belfort
Bruno Baudrey - Maire d’Etrappe / Conseiller Départemental / Président de la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes
Christian Brand - Maire de Belvoir / Président de la Communauté de Communes de Pays de Sancey - Belleherbe
Fréderic Cartier - Maire de Sancey
Jean-Maurice Boillon - Président de la Fédération de chasse du Doubs
Philippe Delin - Président du Groupe Fromagerie Delin
Bernard Streit - Fondateur de la société DELFINGEN / President d’Action Philippe Streit
Philippe Monnet - Agriculteur à Trevillers
Charles Piquard
Baptiste Huot 

AINSI QU’UNE CENTAINE DE MAIRES ET MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

L’ENFANT DU PAYS

« Je suis l’homme du terroir et non pas l’homme qui vient au terroir. 
Quand beaucoup parlent d’emplois, moi je les crée. » 

Issu du monde rural, entre Randevillers et Solemont, 
mes parents se sont installés après la Seconde Guerre 
mondiale à Lougres, où mon père, résistant de la 
première heure, a fondé son atelier de réparation 
automobile .

J’ai passé mon enfance au village , puis quitté 
temporairement la région pour faire mes études avant 
d’y revenir pour mettre en œuvre, au fur et à mesure des 
années, mes différents projets. 
Soucieux de développer l’économie de notre territoire, 
j’ai pris des risques en investissant dans des entreprises, 
du Haut Doubs au Jura , du territoire de Belfort à la 
Haute Saône en passant par le Doubs avec notamment  
la reprise du site historique de Peugeot ARS , au cœur de 
Montbéliard, à la suite de la crise economique de 2008.

J’ai apporté mon soutien au FCSM en devenant 
partenaire principal à un moment difficile de son 
existence.

Voulant diversifier mes activités, m’adapter au contexte 
économique actuel et préserver notre environnement, 
j’ai développé un centre de recherche et développement 
à Sochaux ainsi qu’un centre de reconditionnement de 
véhicules grâce au rachat de l’usine Poclain à Etupes.

Gaulliste, attaché à la valorisation de l’effort personnel, je 
soutiens notre savoir-faire français et défends ardemment le 
patriotisme économique.

Proche du milieu rural , je plaide pour une écologie de 
tradition qui n’a rien à envier à l’écologie de transition : celle 
des exploitations agricoles, celle de toutes ces femmes et 
ces hommes qui oeuvrent chaque jour pour nous offir une 
production locale de qualité indispensable à la santé de tous . 

Mon parcours et les échanges menés avec vous ont construit 
mes convictions et mes valeurs. Ils ont forgé l’homme que 
je suis aujourd’hui et qui se présente à vous avec nombre de 
soutiens locaux et nationaux. 
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