
 

 
Avec mes sentiments dévoués, 
Arnaud VIALA.

Depuis quelques semaines, avec Sébastien DAVID, nous 
sillonnons le territoire de la vaste circonscription à votre 
rencontre, chez vous. Le choix de cette campagne 

électorale de proximité est triple : c’est celui de l’écoute précise, 
vraie, de vos attentes ; c’est aussi celui du respect, que tout 
candidat doit à celles et ceux dont il sollicite le suffrage ; c’est 
enfin celui de la cohérence, car on ne peut pas décemment se 
dire porte-parole du monde rural, des préoccupations de ses 
concitoyens, et ne pas faire ce travail de 
terrain. 

C’est dans ce même état d’esprit que 
j’ai accompli, depuis septembre 2015, 
le mandat de député que vous m’avez 
confié, en étant attentif à chacune et 
chacun d’entre vous, sans sectarisme, en toute simplicité, afin 
d’être un représentant pertinent à l’Assemblée nationale  en 
nourrissant ma vision, mes convictions, mon approche de vos 
remarques et des préoccupations de notre monde rural et de 
nos villes moyennes. J’ai mis dans ce travail tout mon cœur, 
toute mon énergie, et tout mon savoir-faire ; à vous d’en être 
juges à présent. 

La campagne électorale qui prend fin est nationale. Au cours des 
derniers mois, les Français ont redessiné le paysage politique de 
notre pays. Avant même ces bouleversements, j’avais conscience 

du désir unanime d’évolution et de la soif de renouveau, dans les 
pratiques, l’efficacité, les femmes et les hommes engagés.

La modernité est au cœur de mon engagement : 
-  j’ai proposé d’accélérer le renouvellement démocratique de la 

France.
-  je sais que la situation de notre pays exige de privilégier
 l’intérêt général aux postures partisanes. 

- je mesure à quel point le monde 
rural, nos villes de Millau et Saint 
Affrique, méritent d’être entendus et 
considérés, autant dans leur légitime 
ambition de développement que 
dans leurs besoins spécifiques.
- je m’engage à continuer d’œuvrer,   
loin de l’esprit d’obstruction 

systématique, pour l’avenir de la France tout en restant 
totalement fidèle à mes valeurs et à mes convictions, celles de 
la droite et du centre.

C’est le bon sens, dont je fais ma devise, qui guide chacun de ces 
choix et qui, plus que jamais, est le fil rouge de mon action.
Au moment de vous laisser, comme il se doit, décider de la suite, 
je tiens à vous assurer de ma plus profonde sincérité et de ma 
détermination inébranlable. 

ÉTAT CIVIL : Arnaud VIALA, 42 ans, 
marié, 2 enfants de 14 et 10 ans. 
ORIGINES : fils d’agriculteur. 
FORMATION & MÉTIER : agrégé 
d’anglais. A été directeur du 
centre universitaire aveyronnais.

MANDATS ACTUELS : maire de 
Vezins-de-Lévézou et président 
de communauté de communes et 
syndicat mixte du Lévézou, dépu-
té de l’Aveyron depuis septembre 
2015. 
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 Arnaud

Sébastien DAVID - Suppléant
ÉTAT CIVIL : Sébastien DAVID, 40 ans, vie maritale 
avec nos 2 enfants, habite Saint Affrique.   
FORMATION & MÉTIER : ingénieur de formation. 
Gérant d’entreprise à Saint Affrique. 

MANDATS ACTUELS : suppléant du député, 
conseiller municipal et élu communautaire 
à Saint Affrique. Conseiller départemental.

“la modernite est  
au coeur de mon 

engagement ”
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  Pour une France des jeunes : par une école performante, plus d’alternance à tous les niveaux, des 
formations qui conduisent aux métiers d’aujourd’hui.
   Pour l’emploi en France : par la réduction des charges qui pèsent sur le travail, une meilleure recon-
naissance de l’effort, plus de souplesse dans le temps de travail, plus de compétitivité.
 Pour le pouvoir d’achat de chaque Français : en allégeant la pression fiscale, en aidant les familles  

  dans l’éducation des enfants, en revalorisant les petites retraites, et en facilitant la transmission du  
  patrimoine entre générations.
   Pour l’esprit d’entreprise et d’innovation à la Française : en supprimant des normes et des 
contraintes et en simplifiant les procédures administratives. 

 Pour la paix en France et à l’étranger : en dotant notre armée, nos forces de l’ordre et de sécurité  
 et notre justice des moyens d’assurer notre sécurité.
 Pour une France solidaire : en faisant la chasse aux abus afin de préserver l’essentiel de notre pro-  

  tection sociale afin que chacun en bénéficie pour lutter contre la maladie, le handicap, la vieillesse,    
  la perte de son emploi. 
 Pour une France respectée en Europe et dans le monde, fière de son histoire, de sa culture, de son  

  identité, garantes de nos libertés.

 Pour être jugé sur mon action et mon bilan, sur le fond comme sur la forme. 
 Pour que la proximité alimente les prises de positions et les décisions nationales. 
 Pour la poursuite d’un engagement de disponibilité, de transparence et de communication. 
 Pour le renouvellement des pratiques, des femmes et des hommes politiques par la limitation    

  des mandats dans le temps. 
 Pour une approche moderne, ouverte et constructive, tout en restant dans le droit fil de mes     

   valeurs et de mes convictions. 
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  Pour la performance économique de notre agriculture : en lui donnant les moyens d’être plus 
rentable, moins contrainte, tournée vers la transmission. 

 Pour le dynamisme de nos TPE et PME : qui doivent bénéficier de mesures spécifiques d’allègement
  des charges et contraintes. 

 Pour des services aux personnes accessibles et efficaces : par un maillage sanitaire renforcé et un   
  avenir pérenne pour nos hôpitaux de proximité. 
 Pour des lois, règlements, directives et conventions, françaises et européennes, adaptés à notre    

  réalité : depuis l’accessibilité en passant par les choix en matière de transport ou d’énergie, la lutte     
  contre la prédation, la chasse. Le monde rural doit être compris dans ses spécificités et respecté. 

 Pour la modernisation urgente de nos infrastructures : de transport, de téléphonie mobile et de     
  fibre optique. 
 Pour la vie et l’animation de notre monde rural : grâce au tissu de nos associations sportives, cultu- 

  relles,  sociales et aux synergies de nos territoires. 
 Pour un monde rural fier de ce qui est petit, optimiste : afin que nos villes et nos bourgs-centres    

  conservent leurs services privés et publics, soient attractifs et accueillent de nouveaux arrivants.
 Pour une politique environnementale compatible avec la vie de nos territoires : les lois, règlements,  
 directives et conventions, français et européens, sur la préservation des ressources naturelles, les choix  
  énergétiques et de transports, la chasse, la lutte contre la prédation, l’accessibilité, doivent respecter le  
  monde rural, ses pratiques et traditions ancestrales, ses modes de vie et son développement.

le pacte du bon sens
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