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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

Présentation des candidats du Mouvement Démocrate Ardèche aux élections législatives  
 
 
La France pour traverser les difficultés actuelles et à venir a besoin de moins de divisions. Le sectarisme ne peut 
pas être une solution pour notre pays. 
 
Le MoDem Ardèche pense qu’il faut au Parlement une force centrale et libre, affichant une indépendance et une 
rigueur intellectuelle lui permettant de voter « oui » quand les projets du gouvernement iront dans le bon sens et 
voter « non » quand ils apparaitront dangereux. 
 
Pour ce faire, le MoDem Ardèche a décidé de proposer une telle offre politique à nos concitoyens lors des 
prochaines élections législatives sur les trois circonscriptions de l’Ardèche sous la bannière « Le Centre pour la 
France ». 
 
Il s’agit de : 
• Pour la circonscription centre : 

o Candidat : M. André DUPONT, 47 ans, marié, père de 6 enfants, Ingénieur, Contrôleur de gestion dans 
l’industrie (Bourg Saint-Andéol) 

o Suppléante : Mme Magali DIDIER-CASALTA, 37 ans, mariée, mère de 2 enfants, Docteur en 
Physique Chimie, Enseignante certifiée en physique-chimie (Chomérac) 

� Contact : 06 79 40 29 33 
 

• Pour la circonscription nord : 
o Candidat : M. Claude ESCANDE, 62 ans, marié, père de 4 enfants, Ingénieur Arts et Métiers, DESS 

gestion d’entreprise, Cadre retraité de Renault V.I. / Irisbus (Annonay). 
o Suppléante : Mme Evelyne CORCUFF, 56 ans, mère de 2 enfants, Psychologue clinicienne auprès 

d’associations relevant de l’aide éducative et de la protection de l’enfance en détresse en Ardèche ou de 
la prise en charge d’adultes handicapés mentaux. 

� Contact : 06 74 40 36 15 
 

• Pour la circonscription sud : 
o Candidat : M. Roger KAPPEL, 50 ans, père de 4 enfants, Orthopédiste bandagiste, gérant d'entreprise 

de matériel médical (Aubenas / Labégude) 
o Suppléant : M. Bernard VASSIEUX, 59 ans, veuf, père de 4 enfants, kinésithérapeute (Largentière) 

� Contact : 06 09 96 07 50 
 
Les candidats contacteront la presse incessamment afin de mieux présenter leur candidature et les valeurs et idées 
qu’ils souhaitent défendre durant cette courte campagne. 

 
 

 
 
Contact :  
℡ 06 74 40 36 15 
� modem07@orange.fr 
� http://modem07.lesdemocrates.fr 
 


