
Huguette Tiegna / Majorité présidentielle,
35 ans
Née au Burkina Faso d’une famille de paysans, mon père a 

combattu pour la France en Indochine et en Algérie. Je suis 

venue en France en tant qu’ingénieur afin de poursuivre mes 

recherches à l’université du Havre, sur l’écoconception de 

moteurs électriques pour le domaine des énergies renouve-

lables et des véhicules du futur. Je travaille à Figeac dans la 

Start-Up Whylot. 

Olivier Desbordes / Suppléant,
66 ans
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-

suelle et son objectif de réconcilier toutes les énergies au 

service de notre Pays. Créateur du Festival de Saint-Céré, 

animateur du Festival de Figeac et du théâtre de l’Usine je 

défends un projet culturel ambitieux pour le territoire. 

Huguette TIEGNA

Les candidats d’Emmanuel Macron
2ème CIRCONSCRIPTION DU LOT

Elections Législatives du 18 juin 2017

Suppléant Olivier DESBORDES

Un choix de renouvellement  pour l’ avenir du Lot !
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Je serai votre députée pour une majorité « vraie et sincère » autour d’ Emmanuel Macron !
Ma méthode, c’est de changer les pratiques politiques, par une concertation transparente avec tous les acteurs de la 
société lotoise. Je le ferai aussi souvent que cela sera nécessaire, pour participer à la préparation des projets de lois.
 Ma vision de députée sera d’accompagner et d’encourager les initiatives de la société civile dont les jeunes, en garantissant 
l’équité sociale et l’équilibre territorial. 
Je me consacrerai exclusivement à ce mandat, en quittant mon travail pour être à 100% à votre disposition, pour vous 
représenter à l’assemblée nationale et revenir sur le terrain. 
Je saurai faire entendre la voix des lotoises et des lotois, ma voix de scientifique, ma voix de femme, ma voix de fille  de 
paysans et ma voix d’élue du lot. 
C’est en vous que je puiserai l’énergie pour développer notre territoire 

Huguette Tiegna



Le 7 mai, les Français ont fait le choix d’une France réconciliée et déterminée.
Ils ont refusé la politique du pire en faisant le choix de l’avenir.
Cette élection est la première étape du renouveau démocratique dont notre pays
a besoin pour sortir de la déiance et de l’immobilisme.

« Député de cette seconde circonscription du Lot depuis 19 ans je me suis engagé 
derrière Emmanuel Macron dès se déclaration de candidature en novembre 2016, 
aujourd’hui, il faut donner à notre président de la république une majorité parle-
mentaire qui lui ressemble et des députés qui auront la volonté sans faille de faire 
vivre le projet présidentiel.
Huguette est la seule candidate de la république en Marche ; je la soutiens pleine-
ment, vous m’avez fait confiance, le 18 juin prochain, vous lui ferez confiance ! »

Jean Launay, député sortant

 Mes engagements
 pour les lotoises et les lotois

4 Je soutiendrai la loi de moralisation de la vie poli-
tique voulue par Emmanuel Macron. 

4 Je me consacrerai exclusivement à ma fonction de 
députée, sans autre activité rémunérée, ni mandat 
social et serai transparente sur mes collaborateurs.

4 Je créerai une commission de citoyens pour la 
distribution de la réserve parlementaire (si elle est 
maintenue) au profit des initiatives à vocation sociale 
et solidaire.

4 Je m’engage à défendre les gares menacées du Lot 
et à travailler sur le désenclavement routier du nord 
de la circonscription, indispensable aux entreprises. 

4 Je m’investirai dans la couverture numérique du 
territoire et la disparition des zones blanches pour 
renforcer notre attractivité.

4 Pour une ruralité moderne et dynamique, respec-
tueuse de l’environnement : Je m’engage à soutenir 
les exploitations et leurs projets d’investissements à 
taille humaine. Je soutiendrai les projets de métha-
nisation à petite échelle, maîtrisés, adaptés à notre 
territoire, favorisant la mutation vers l’agro-écolo-
gie, dans le cadre d’une économie circulaire.
Je m’engage à soutenir, le développement de l’agri-
culture biologique, des circuits de proximité, et j’en-
couragerai la possibilité de constituer des réserves 
foncières pour aider les jeunes agriculteurs à s’ins-
taller. Je défendrai toutes les mesures en faveur de la 
protection des abeilles, gardiennes de la biodiversité.

4 Je me battrai pour maintenir les écoles de proxi-
mité, pour développer des nouvelles filières de for-
mation dans les lycées, et renforcer les départe-
ments universitaires. 

4 J’accompagnerai les TPE, les PME dans leur dé-
veloppement. Je favoriserai les formations en alter-
nance, en collaboration avec les entreprises. (Mé-
tiers de l’artisanat, du bâtiment, de la maintenance 

industrielle, etc…)

4 Je veillerai à la défense de notre tissu artisanal par 

des mesures de suivi dans leurs projets d’investisse-

ment et dans la transmission de leurs savoir-faire.

4 Je conforterai le projet culturel dans la durée, 

élément essentiel de l’attractivité de notre terri-

toire, en développant les résidences d’artistes et les 

projets d’éducation artistique pour la jeunesse.

4 Je m’investirai pour le changement du regard de 

la société sur les personnes en situation de handicap 

et bâtirai des solutions avec les acteurs concernés. 

4 Je travaillerai en concertation avec les élus à revi-

taliser les centres-bourgs grâce à une stratégie inté-

grée portant sur les commerces, le logement et le 

stationnement.

4 Je soutiendrai les projets de protection du pa-

trimoine naturel paysager et culturel, atout majeur 

d’un tourisme durable.

4 Dans le domaine de la santé je veillerai à la sécu-

risation des petits hôpitaux, par un projet médical 

commun de service public, qui adapte l’offre dans 

chaque établissement. 

Je soutiendrai l’installation de réseaux de consulta-

tions de spécialistes dans ces hôpitaux et le déve-

loppement de coopérations avec le secteur libéral. 

J’œuvrerai à la suppression du numérus clausus. Je 

proposerai un projet de loi pour inciter les étudiants 

en médecine, à venir s’installer dans les déserts mé-

dicaux, permettant une meilleure répartition médi-

cale sur le territoire.

Je veillerai à sauvegarder les services d’urgences, 

et à maintenir la proximité territoriale des secours 

en consolidant l’engagement des sapeurs-pompiers 

volontaires.

4 Je défendrai l’égalité homme-femme dans tous les 

domaines.
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