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 Huguette Tiegna /
Née au Burkina Faso d’une famille de paysans, 
mon père a combattu pour la France en Indo-
chine et en Algérie.  Je suis venue en France 
en tant qu’ingénieur afin de poursuivre mes 
recherches à l’université du Havre, sur l’éco-
conception  de moteurs  électriques  pour le 
domaine des énergies renouvelables et des 
véhicules du futur. Je travaille à Figeac dans la 
Start-Up Whylot. 
Engagée depuis avril 2016 pour soutenir
Emmanuel Macron, j’ai choisi de me pré-
senter à vous dans notre 2 ème circonscription 
du Lot pour porter le projet d’une république 
réconciliée et la volonté d’un renouveau démo-
cratique.
Je souhaite, dans la ligne droite du projet
d’En Marche, inscrire l’innovation comme 
source d’emplois pour le Lot, et défendre des 
solutions pragmatiques  pour une agriculture 

biologique et raisonnée. Je serai à l’écoute et en 
concertation avec les citoyens et les élus pour 
trouver des solutions  aux défis de la transition 
écologique et du développement économique 
et social de notre territoire.

 Olivier Desbordes /
Conseiller départemental depuis 2 ans du 
canton de Saint-Céré et conseiller municipal 
de St-Paul-de-Vern, j’ai rejoint par conviction
En Marche, séduit par son approche  consen-
suel et son objectif de réconcilier toutes les 
énergies au service de notre Pays. Créateur du 
Festival de Saint-Céré, animateur du Festival de 
Figeac  je défends un projet culturel ambitieux 
pour le lot, au service de la jeunesse et du dé-
veloppement du libre arbitre. Je m’engage avec 
joie auprès d’Huguette Tiegna pour changer la 
politique et le rapport aux citoyens dans notre 
circonscription.

Parmi mes engagements :
4 Construire la moralisation de la vie politique et la fin du cumul des mandats
4 Contribuer au désenclavement par les réseaux numériques, routiers et ferroviaires.
4 S’orienter vers une ruralité renouvelée respectueuse de l’environnement
4 Mettre la prévention en lien avec la santé, l’environnement, l’agriculture
    et l’éducation…
4 Maintenir les écoles de proximité et les services publics
4 Enrichir la Culture pour le bien vivre, le libre arbitre et l’attractivité
    de notre territoire
4 Promouvoir La formation pour le milieu agricole, les industries et les TPE
    (par exemple les métiers de bouche et du bâtiment).
4 Défendre l’égalité face au handicap et l’égalité homme-femme
4 Travailler à la revitalisation des centre-bourg
4 Accélérer la solidarité avec nos ainés

Être votre porte parole de notre territoire, dans toute sa diversité !
“Je suis déterminée, comme Emmanuel Macron, à porter un projet conqué-
rant pour le Lot. Je crois dans les valeurs essentielles de la République En 
Marche : Probité, tolérance, écoute, dans le respect de celles de la répu-
blique : Liberté, Egalité, Fraternité”.

Donnons
une majorité à

Emmanuel
Macron !

Huguette Tiegna
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