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Jacques
Rocca10 raisons

  de voter
  1/ Parce qu’il vit et travaille depuis vingt ans à Toulouse. Son âge, c’est son expérience ! 
  2/ Parce qu’il a une excellente connaissance de l’industrie locale et de la filière 

aéronautique, pilier économique de la région.
  3/ Parce que nous allons devoir lutter contre une inflation devenant insupportable. 
  4/ Parce qu’avec Stéphanie Lambert, candidate suppléante, infirmière et coordonnatrice 

régionale d’un service médico-social, Jacques Rocca veut accroître les capacités du 
système de santé, pour qu’il dispose de moyens humains et financiers dignes d’une 
France responsable.

  5/ Parce qu’il milite pour un système de retraite équilibré pour tous, avec une liberté 
basée sur le nombre d’années de cotisations et non sur l’âge de départ.

  6/ Parce que l’École est essentielle mais il faut l’adapter et le faire avec le corps 
enseignant.

  7/ Parce qu’il est vital de transformer notre alimentation pour manger local et sain.
  8/ Parce qu’il saura défendre les intérêts de Beauzelle, Blagnac, Cornebarrieu, 

Mondonville et Toulouse face à une vision trop centralisatrice et parisienne.
  9/ Parce qu’il connait très bien les institutions politiques, l’Assemblée nationale et 

le gouvernement où il a travaillé durant six ans. 
10/ Parce que Jacques et Stéphanie soutiendront en 
conscience avec la majorité présidentielle, les 
projets et propositions de lois qui ont du sens, 
en toute indépendance politique et pour le bien commun. 
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Stéphanie Lambert est diplômée de l’Ecole d’Infirmières de 
la Croix-Rouge de Toulouse. Mariée et mère de deux filles 
elle a rejoint le pôle médical de l’OFII (Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration) à Borderouge, après des 
expériences en service cardiologie puis en libéral.
Coordinatrice de l’OFII pour les régions Aquitaine et Oc-
citanie depuis 2016 Stéphanie Lambert veille au déploiement 
des moyens et des équipes médicales qui accompagnent 
les personnes migrantes.
Formée en 2018 aux protocoles d’éducation thérapeutique du 
patient, Stéphanie Lambert a également rejoint l’association 
ASALEE qui aide les médecins généralistes à la prise en 
charge des personnes atteintes de pathologies chroniques. 

Jacques Rocca est marié et père de trois enfants. Aujourd’hui 
à la tête d’une société de conseil, il a auparavant passé vingt 
ans chez Airbus au sein de la direction de la Communication. 
Il y a notamment créé le département Airbus Héritage qui 
gère et sauvegarde le patrimoine historique de l’entreprise. 
Son attachement à l’aviation reste très fort.
Jacques Rocca est aussi depuis de nombreuses années fin 
connaisseur de la politique et de ses rouages, à la fois 
nationaux et locaux. Il a exercé les fonctions d’attaché parle-
mentaire dans les années 1990 avant d’occuper le poste de 
chef de cabinet du ministre des Transports de 1995 à 1997.
Jacques Rocca est président de la fédération haut-garonnaise 
du parti humaniste l’Alliance Centriste et membre de son 
comité exécutif national.
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