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I
l y a quelques mois, le visage
d’Alice Thourot était  com
plètement  inconnu dans  le

monde politique. Mais, en dé
cidant de  s’engager derrière 
Emmanuel Macron et  son 
mouvement devenu la Répu
blique en marche  (REM),  la 
jeune avocate de 31 ans,  ja
mais encartée, ni  sympathi
sante d’un parti jusquelà, ne 
fait pas  les  choses à moi
tié. Après avoir créé et animé 
le comité En Marche de Mon
télimar pendant  la présiden
tielle, la Montilienne a obtenu 
l’investiture de  la REM pour 
être candidate aux législatives
dans la deuxième circonscrip
tion de la Drôme.

Selon cette Lorraine d’origi
ne, implantée dans la Drôme 
depuis désormais six ans, ce 
renouvellement est primor
dial :  « La politique ne doit 
plus être un métier qu’on exer
ce à vie. » Elle écrit même sur 
les réseaux sociaux en s’adres
sant aux électeurs :  « Je ne 
dois  rien à personne d’autre 
que vous, je n’aurai pas d’as
censeur à  renvoyer. » Alice 
Thourot s’appuie tout de mê
me sur l’expérience de Thierry
Lhuillier  (sympathisant Mo
dem), 66 ans, maire de Mar
sanne depuis 2001 et vicepré

sident de MontélimarAgglo
mération.

Avec  son camion “Alice
ThOURot” ou à pied, elle évo
que notamment le nucléaire, 
problématique prégnante 
dans cette circonscription. 
L’objectif de la REM est de ré
duire la part du nucléaire dans
la production d’électricité à 
50  % d’ici 2025. « Il ne faut pas
fermer les centrales nucléaires
pour des  raisons politiques 
mais de sécurité selon l’avis de
l’Autorité de  sûreté nucléai
re », précise la candidate. Con

cernant  le projet de  la gare 
TGV à Allan, juste à côté de 
Montélimar, défendu par  le 
député sortant Franck Reynier
(UDI),  c’est,  selon elle, une 
« promesse électorale » qui ne 
peut être économiquement 
réalisable.

Robin CHARBONNIER

Alice Thourot, 31 ans, avocate, et son suppléant, Thierry Lhullier, 
66 ans, maire de Marsanne et vice-président de l’agglo de Montélimar.
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Alice Thourot plaide
pour le renouvellement

Les autres
candidats
 C. Caracchini  (Debout  la
France) ; A. Csikel (Union 
des patriotes) ; R. D’Ercole 
(100 % écocitoyens) ; 
A. Fiore ; C. Gros ; E. Khia
ri ; R. Mahé (La France in
soumise) ;  I. Malric  (PS) ; 
L. Pellier (FN) ; D. Persico 
(EELV) ; F. Reynier  (UDI/
LR) ; A. Terno (LO) ; N. Bar
thollet  (DVD) ; P. Trapier 
(PC) ; A. Vallon (UPR). 

LES RÉSULTATS DE 2012
PREMIER TOUR
O. Roche (DVD) 0 % ; M. Cilla (ExG) 0,36 % ; S. Ortega 
(ExG) 0,54 % ; S. Eldin (DVD) 0,91 % ; N. Barthollet (DVD) 
2,79 % ; J.-L. Chuilon (EELV) 3,30 % ; P. Trapier (FG) 7 % ; 
A. Csikel (FN) 19,81 % ; F. Reynier (UMP/UDI) 32,38 % ; 
C. Coutard (DVG) 32,90 %.

DEUXIÈME TOUR
F. Reynier : 50,80 % ; C. Coutard : 49,20 %.

Ü Le fait de n’avoir aucune expérience politique n’est-il 
pas un handicap pour exercer le mandat de députée ?
«Non,  au  contraire,  c’est  une  force  d’appartenir  à  la
société civile et de vouloir prendre toute sa part dans la
vie politique de son pays. Lors de la présidentielle, les
Français ont montré qu’ils ont privilégié la compétence
à l’expérience.»

LA QUESTION QUI FÂCHE
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C’
est  Joël  Cheval,  en
personne,  l’ancien
secrétaire  départe

mental  du  Front  national,
qui a pris le soin de présen
ter  les  candidats  de… 
l’Union  des  patriotes,  sur
la  quatrième  circonscrip
tion de la Drôme.

Pour  Martine  Cavasse,
conseillère  municipale  à
Romans,  « le  Front  natio
nal  n’est  aujourd’hui  plus
que  l’ombre  de  luimê
me ».  « Il  a  écarté  ses
meilleurs  militants  atta
chés aux valeurs  libérales
et/ou familiales. »

Désormais   candidate
sous la bannière de l’Union
des  patriotes,  elle  entend
défendre  la  famille,  lutter
contre  « l’islamisation  de
la France » et veut défen
dre la cause animale. « La
protection  des  animaux
doit  revenir  sur  le  devant
de  la  scène,  et  ce,  au  ni
veau  de  l’Assemblée  na
tionale »,  précise  l’étholo
gue  de  63  ans,  diplômée
d’un  BTS  comptabilité  et
d ’ u n   D U T   i n f o r m a t i 
que. « Je  ne  tolère  pas  la
taxe “halal”, ni les lobbies
pharmaceutiques ou de  la
viande qui viennent étouf

fer notre agriculture  loca
le. » Par ailleurs, en matiè
re  d’infrastructures  sur  le
territoire de la circonscrip
tion,  elle  entend  soutenir
le  projet  de  demiéchan
geurs  autoroutiers  sur  le
nord, et le 4e pont sur l’Isè
re  pour  désengorger  Ro
mans.

Son suppléant est Chris
tian  Hector. À  67  ans,  ce

policier national à la retrai
te  axera  ses  propositions
autour de la thématique de
la sécurité.

C.R

Martine Cavasse et Christian Hector sont tous les deux Romanais. Ils 
ont rendu leur carte au FN il y a un an environ.
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Martine Cavasse veut défendre
la cause... animale

Les autres
candidats
 E. Anthoine (LR), M. Ber
nard (LO), R. Bertrand (577 
pour  la France), Ch. Col
longe (100 % écocitoyens), 
L. Chay  (REM), B. Derly 
(FN), J.M. Durand  (PCF/
FG), P. Jouvet (PS), A. La
vedrine (Parti chrétien dé
mocrate), E. Ould Aoudia 
(La France  insoumise), 
P. Pélardy (Rassemblement 
pour  la France), D. Rey
naud  (EELV), D. Roullet 
(Union populaire  républi
caine).

LES RÉSULTATS DE 2012
PREMIER TOUR
C. Chenu (écologiste) 1,1 % ; M.-H. Thoraval (UMP) 30 % ;
J.-M. Durand (FDG) 5,58 % ; G. Oriol (DVD) 1,99 % ; 
M. Bernard (extrême-gauche) 0,57 % ; J. Durand (SE) 
0,02 % ; J. Cheval (FN) 20,39 % ; A. Vital (extrême-gauche)
1,28 % ; J.-D. Abel (EELV) 3,54 % ; N. Nieson (PS) 35,53 %.

DEUXIÈME TOUR
M.-H. Thoraval (UMP) 47,3 % ; N. Nieson (PS) 52,7 %.

Ü Comment allez-vous faire la différence face au candidat du Front 
national ?
«Aije à faire la différence quand le candidat FN représente en
fait  le  néoFront  national  dirigé  Florian  Philippot ?  Nous,  à 
l’Union des patriotes, nous nous battrons contre l’islamisation.
Ce n’est pas acceptable que les lois de la charria passent avant
celles de la République. Nous défendrons une politique de la 
famille,  de  l’éducation  et  de  la  sécurité  publique.  Et  mon 
cheval de bataille, et en cela, je me distingue clairement de 
Bruno Derly [candidat FN, NDLR], sera la protection animale.»

LA QUESTION QUI FÂCHE
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André Jean  l’a pesé avec
une  balance  de  cuisi

ne. Son dossier fait plus d’un
kilo.  Chasseur  de  petit  gi
bier et agriculteur à la retrai
te, ce Montilien de 72 ans a 
tout  classé  pour  aider  son 
fils,  Yannick,  qui  a  repris 
une  exploitation  de  maïs 
doux  il  y  a  deux  ans.  Car, 
pour le retraité, pas question
de revivre le même cauche
mar. « Pendant mes 20 ans 
d’exploitation  agricole,  j’ai 
fait  quatre  à  cinq  déclara
tions de dégâts de sangliers.
Une  seule  fois,  j’ai  été  in
demnisé ! »

Alors, quand en 2016, les
champs de son fils sont rava
gés à Montélimar et Savasse
par  les  “bêtes  noires”,  il 
s’étrangle en découvrant les
chiffres : « Notre expert a es
timé les dégâts à 6 906,46 €, 
mais  nous  n’avons  eu  que 
811,09 € d’indemnités. »

Son appel devant la com
mission départementale des
chasseurs et de la faune sau
vage n’a rien fait. Il a alors 
décidé de plaider sa cause 
devant l’instance nationale.

« Comme je sais que cela
va prendre du temps, je n’ai 
pas  attendu  et  j’ai  assigné 
en justice la Fédération dé
partementale des chasseurs 
de  la  Drôme. »  Dans  ses 
conclusions,  il  conteste, 
point par point,  le montant 

du  préjudice  de  « l’estima
teur » de la fédération.

Dans cette démarche, An
dré  Jean  insiste  pour  ba
layer  toute  ambiguïté : 
« Avec mon fils, on ne le fait 
pas pour l’argent mais il faut
que les choses soient équita
bles. »

Faire plus payer
les chasseurs

Pour lui, il faut de toute fa
çon revoir complètement le 
système  d’indemnisation. 
« Le remède n’est pas d’éra
diquer les sangliers car il se
rait pire que le mal », estime
celui  qui  est  également 
chasseur.  Dans  une  lettre 
adressée à l’Office national 
de la chasse et de la faune 
sauvage, il propose une so
lution  concrète :  faire  plus 
payer les chasseurs afin de 
mieux  indemniser  les agri
culteurs.   Alors que, dans la 
Drôme,  le montant du tim
bre pour la chasse du grand 
gibier passe, cette année, de
20 à 35 euros, André Jean 
demande  que  le  prix  soit 
fixé à 75 euros. « Et les esti
mateurs doivent être choisis 
en accord avec les agricul
teurs »,  ajoutetil.  Autre
ment,  selon  ce  Montilien, 
« le sanglier disparaîtra et la 
chasse aussi ».

Robin CHARBONNIER

André Jean, chasseur et agriculteur à le retraite, a assigné en justice 
la fédération des chasseurs de la Drôme. Photo Le DL

MONTÉLIMAR | Il réclame justice

Faire face aux dégâts
causés par les sangliers

« Idéaliste mais  réalis
te ! » C’est  comme ça

que la Capeb de la Drôme, 
syndicat des entreprises arti
sanales du bâtiment, qualifie
sa feuille de route, présentée 
aux candidats aux élections 
législatives. Conviés  lors 
d’un débat, hier, dans les lo
caux de l’organisation, ils ont
pu débattre sur cinq points 
chers aux entrepreneurs : la 
place de l’Europe, la dérive 
de  la maind’œuvre à bas 
coût, mais aussi les marchés 
publics, la TVA, l’allégement
des charges et  la  trésorerie 
des entreprises.

Ainsi le Front national, ve
nu en nombre, avec Bernard 
Sironneau  (1re  circonscrip
tion), Laure Pellier  (2e)  et 
Bruno Derly et sa suppléante
Annie Martineau (4e), a rap
pelé  son désir de  limiter  le 

recours aux travailleurs dé
tachés, notamment avec  la 
clause Molière.

Latifa Chay de la Républi
que en marche  (4e  circons
cription), Pierre Jouvet du PS
(4e), Hakim Madi d’Action 
citoyenne  (1re)  et Christian 
Gauthier,  suppléant LR 
d’Emmanuelle Anthoine 
(4e), ont quant à eux rappelé 
le nombre de Français  tra
vailleurs détachés et la pro
tection qui leur est due. Hé
lène Lachere,  suppléante 
pour La France  insoumise 
de Didier  Thevenieau 
(3e circo) n’a pas manqué de 
s’exprimer sur la défense des
PME  et TPE. Alexandra Val
lon,  représentante UPR 
(2e circo), a réagi sur un des 
points  forts du programme 
de François Asselineau :  le 
Frexit.

Latifa Chay (REM) a rappelé que la France avait, elle aussi, de 
nombreux travailleurs détachés.

DRÔME | Hier, en vue des législatives

Les artisans du bâtiment
interrogent les candidats
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