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MAJORITE  PRESIDENTIELLE

Je tiens à remercier chaleureusement les 12 440 électrices et électeurs qui m’ont accordé leurs suffrages dès le premier tour de ces 
élections législatives. Je suis touchée par cette confiance qui m’a placée largement en tête, mais j’ai aussi conscience de la gravité  
du moment et de la responsabilité qui m’incombe désormais. 

C’est pourquoi j’appelle à un vaste rassemblement républicain autour de ma candidature pour faire barrage à l’extrême droite et 
à ses dangers. 

Par ce vote, vous avez ainsi exprimé votre volonté de donner une majorité large et cohérente au nouveau Président de la  
République pour mettre en œuvre les projets et les réformes dont notre pays a besoin.

Vous êtes nombreux à souhaiter la réussite de ce quinquennat dans l’intérêt de notre département, de ses habitants et de la France et, 
pour ce faire nous devons amplifier encore l’élan du premier tour.

C’est le retour durable de la confiance et les résultats visibles et concrets de la politique menée par Emmanuel Macron et son  
gouvernement sur notre vie quotidienne qui permettront, j’en suis convaincue, de faire reculer les populismes et de lutter  
efficacement contre le sentiment d’abandon et de relégation qui s’est encore manifesté lors du premier tour et sur lequel prospère 
l’extrême droite. 

Il est indispensable que notre circonscription puisse compter sur une députée disponible pour nos concitoyens, à la forte implanta-
tion locale, qui bénéficie d’une solide expérience, connaissant bien les dossiers et les rouages institutionnels lui permettant d’être  
véritablement utile au Tarn-et-Garonne et à la France. 

En ce qui me concerne, j’ai toujours exercé les responsabilités que vous m’avez confiées avec réalisme et pragmatisme, guidée par le 
seul souci de l’intérêt général et sans jamais oublier ni mes racines ni mon département. 

L’emploi, l’agriculture, l’éducation, la sécurité, l’accès aux soins, la préservation de nos services publics dans les zones rurales sont mes 
priorités et seront au cœur de notre action.

Dès aujourd’hui, nous devons collectivement faire preuve de responsabilité en nous rassemblant pour battre le candidat du Front 
National qui par ses prises de position représente une véritable menace pour notre territoire et qui serait synonyme d’inefficacité pour 
les cinq prochaines années.

Je resterai donc fidèle à ma ligne de conduite et aux convictions républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité qui ont 
toujours fondé mon engagement politique.

Tous les citoyens, tous les électeurs qui, comme moi, sont attachés à ces valeurs doivent se mobiliser et s’unir pour faire 
triompher notre idéal républicain et défendre nos libertés fondamentales. 

Je compte sur vous toutes et vous tous, le 18 juin, dans l’intérêt du Tarn-et-Garonne, de la République et de la France !

             Sylvia PINEL
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Permanence de Campagne : 
7, rue Antonin DELZERS – 82100 CASTELSARRASIN
Téléphone : 06 73 36 27 13
E-mail : sylviapinel.legislatives2017@gmail.com

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,
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