
 

avenir

Un 
député
pour votre

Maire de Labastide-Murat, Cœur-de-Causse

Femme engagée, je suis issue 
de la société civile. Médecin 

depuis 35 ans, j’accompagne celles et ceux 
qui en ont le besoin. Cette écoute et cette bien-
veillance sont au cœur de mon engagement. Je 
connais vos doutes et vos colères, mais aussi 
vos espérances. Je porte les valeurs de travail et 
d’action, de détermination et de conviction. Je 

veux les mettre à votre service. Aurélien Pradié 
est un homme de valeur. Il a fait ses preuves sur 
le terrain. Il est un défenseur de l’intérêt géné-
ral et du rassemblement des talents que compte 
notre département. Je m’engage pour vous. La 
France changera si nous nous y engageons, je 
vous propose de le faire avec Aurelien. C’est au-
jourd’hui, c’est maintenant !

Brigitte Rivière, suppléante.
Conseillère municipale de Cahors. 
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Aurélien Pradié
Maire de Labastide-Murat

Chers Lotois,
Je suis candidat pour porter votre voix à l’Assemblée Nationale.
Choisir un député est une décision importante. C’est le choix d’une personnalité 
locale qui doit bien connaitre notre département et ses réalités.  C’est le choix d’une 
volonté pour l’avenir.
J’ai 31 ans et j’appartiens à la nouvelle génération politique. 
J’assume des responsabilités locales et régionales au service du Lot et des Lotois. Je 
ne suis ni un parachuté ni un candidat hors sol. Depuis plusieurs années, je consacre 
mon énergie à porter des projets innovants, à faire entendre la voix de notre ruralité. 
J’ai beaucoup travaillé, appris et mûri. Aujourd’hui je me sens prêt à devenir un 
député utile.
J’ai un parcours atypique. A 21 ans, je devenais le plus jeune Conseiller général de 
France. Ma première campagne électorale, je l’ai gagné en mobylette, face à mon 
ancien instituteur. Je suis un enfant du pays, qui sait d’où il vient et qui a toujours eu 
la volonté de s’engager pour les autres. 
Employé dans une belle entreprise lotoise d’agroalimentaire, je sais ce qu’est le 
monde du travail.
Je suis un homme libre, qui veille toujours à dire ce qu’il pense !
Je suis un élu de terrain. Au contact des citoyens, je ne perds pas le sens des réalités 
et défends l’intérêt général.
J’ai toujours travaillé dans un esprit constructif et rassembleur au-delà des clivages 
partisans. Honnête, je reste fidèle à mes valeurs. Demain, je serai un député constructif.
A Labastide-Murat dont je suis le Maire, j’ai fait mes preuves. Nous avons construit de 
nombreux projets, apporté des solutions aux habitants. Comme vous, je ne crois pas 
aux promesses politiques. Je crois aux actes concrets et efficaces. Ce que j’ai fait dans 
ma commune, je saurai le faire demain comme député.
La Politique doit se renouveler en profondeur. Dans le Lot, nous avons besoin de 
faire respirer notre démocratie locale et de faire confiance à de nouveaux visages, 
compétents et dynamiques. L’heure est venue de choisir le changement.
Je  serai un député à votre écoute, actif sur le terrain. Avec Brigitte RIVIÈRE, ma 
suppléante, je serai le représentant courageux de cette ruralité trop souvent oubliée 
et pourtant forte de grands atouts.
Nous prenons des engagements clairs et transparents. Nous consacrerons toutes nos 
forces pour être à la hauteur de votre confiance.
Je crois au respect de chacun.
A l’Assemblée Nationale, je soutiendrai les Réformes dont notre pays a le besoin 
urgent. Les 5 années passées ont été perdues pour la France. Il nous faudra agir en 
urgence. Si une Réforme est bonne pour le pays et pour le Lot, alors je la soutiendrai !
Ensemble, faisons un choix nouveau : celui d’un député pour votre avenir.

Comme vous, j’aime le Lot 
et la France. Comme vous, 
j’espère un renouveau de 
notre vie politique. 
Comme vous, je ne crois 
pas aux promesses 
mais aux actes. 

Je ne suis pas un candidat 
hors sol. J’agirai dans 
un esprit constructif. 
Fidèle à mes valeurs, 
je saurai dépasser 
les batailles politiciennes.

Fidèlement

3 raisons de choisir Aurélien PRADIÉ

Candidat de RASSEMBLEMENT DE LA DROITE ET DU CENTRE

Beaucoup promettent mais peu 
agissent. A Labastide-Murat, 
Aurélien Pradié a agi 
concrètement pour la santé. Il a 
su développer un Pôle de santé 
unique en France qui rassemble 
plus de 30 professionnels, une 
antenne du CHU de Toulouse, 
un accueil de jour Alzheimer, de 
nombreux spécialistes. 
Dernièrement un équipement 
de prise en charge des alertes 
cardiaques a été installé en lien 
avec le SAMU de Cahors. 
Une réussite !

AGIR POUR 
LA SANTÉ !

C’EST LE CHOIX 
DU RENOUVEAU1

C’EST LE CHOIX 
DE L’ACTION2

C’EST LE CHOIX D’UN CAP POUR LE LOT ET POUR LA FRANCE3

Je tiendrai une permanence 
ouverte et sans rendez-vous à 
travers toute la circonscription. 

Chaque semaine je visiterai une 
entreprise, une association... 
Chaque mois, je consacrerai 
une journée en «immersion 
réelle» dans une entreprise ou 
association locale.

Je m'engage à ne salarier aucun 
membre de ma famille comme 
attaché parlementaire.

Je mettrai en place un "conseil 
citoyen" pour m'accompagner 
dans mes choix de député. 

Chaque année, je vous rendrai 
compte de mon action de député.

Défiscalisation complète des 
heures supplémentaires,

Pas de hausse de TVA et CSG et 
baisse de 10% de l’impôt sur le 
revenu,

Exonération des charges pour les 
apprentis,

Réduire les normes et charges 
sur nos petites entreprises pour 
permettre les embauches,

Des prix rémunérateurs pour nos 
agriculteurs,

Augmentation de 300 € des 
petites retraites et plus d’équité 
dans les régimes de retraite,

Réduire notre dette nationale, 
devenue insupportable,

Agir pour le numérique 

Respecter les objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre,

A l’École : apprentissage de la 
lecture et de l’écriture en priorité,

Moratoire immédiat sur les 
fermetures d’écoles rurales, 

Faire de la cause du handicap, de 
l’Alzheimer et de l’autisme des 
priorités,

Mieux rembourser les dépenses 
optiques/audition,

Soutenir les maisons de santé 
innovantes,

Pour notre sécurité : maintien de 
l’état d’urgence,

Dissolution des mouvements 
religieux salafistes et islamistes,

16000 places de prison et 
10000 policiers et gendarmes 
supplémentaires,

Construire une Europe qui protège. 
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Aurélien Pradié : votre candidat
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