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Le Lauragais derrière son futur député

Je soutiens la

DÉPUTE SOUTIEN DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
EXIGEANT POUR SON TERRITOIRE

Chères amies, chers amis, vous le savez, j’ai fait le choix en 
équipe, avec ma suppléante Laure Sarraseca, d’être candidat à 
l’élection législative des 12 & 19 juin 2022 dans notre belle 10e 
circonscription de la Haute-Garonne. Ce territoire est celui où j’ai 
grandi, celui où je vis en famille.  Je suis attaché à sa tranquillité, à 
ses habitants et à ses magnifi ques paysages. 

Pour ce mandat je veux mettre toute mon énergie afi n de préparer 
l’avenir des générations futures, comprendre vos diffi cultés du 
quotidien, vos priorités, agir dans l’intérêt général et aider notre 
circonscription à se relever après la période que nous avons traversé. 
C’est le sens de mon engagement politique à vos côtés. Pour vous, 
pour le Lauragais, je porte un projet de rassemblement social, 
progressiste, écologiste, européen et républicain pour défendre 
nos intérêts face aux appareils parisiens.

Toujours fi dèle à notre circonscription, dont l’ensemble de mes 
équipes est issu, j’ai choisi pour suppléante Laure Sarraseca. 
Laure, habitante d’Escalquens et présidente d’une association 
d’aide à l’Ukraine sur tout le Lauragais, m’a impressionné par sa 
détermination et ses projets. Ses valeurs me parlent, nous parlent 
en Lauragais !

Collaborateur parlementaire à l’Assemblée Nationale, j’œuvre déjà 
depuis la pandémie aux côtés d’élus et leurs communes au travers 
de leurs projets, des artisans et entrepreneurs, des associations. 
J’accorde une attention toute particulière à nos aînés et aux jeunes 
qui ont pâti de la pandémie. 

Je veux créer une nouvelle façon de concevoir le travail de député 
avec plus de proximité, plus de confiance, de concertation et de 
discussion avec les habitants-es, ses élus-es, ses commerçants, ses 
entrepreneurs, ses associations, ses agriculteurs et exploitants.

NOTRE LAURAGAIS A BESOIN DE PROGRÈS ET DE 
PROTECTION

• Je veux défendre notre modèle social et notre pouvoir 
d’achat. 

• Protéger notre environnement et mettre en œuvre la 
planifi cation écologique en doublant les objectifs climat 
conformément aux engagements du président de la République. 

• Permettre la création d’emplois, développer la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie. 

• Défendre nos valeurs et renforcer l’union européenne dans un 
contexte de guerre en Ukraine et de tension sur les énergies.

• Redoubler d’efforts et d’attention auprès des plus 
vulnérables. 

• Défendre notre autonomie stratégique et notre défense face au 
confl it et aux tensions dans le monde. 

• Défendre notre souveraineté alimentaire, digitale, mais aussi 
une éducation de qualité pour nos enfants à moindre coût, des 
démarches administratives simplifi ées, une protection sociale 
à la hauteur. 

Je travaillerai sans relâche à vos côtés pour défendre vos intérêts.

Au-delà des étiquettes, j’incarne dans notre territoire, où les gens 
me connaissent bien, la candidature de la solidité et de la fi abilité, 
un point de repère fort sur qui vous savez pouvoir compter.

Je remercie d’ailleurs chaleureusement les élu(e)s qui m’ont 
encouragé à m’engager et me soutiennent lors de cette élection en 
animant ma formidable équipe de campagne.

J’espère avoir votre soutien pour cette nouvelle élection. Plus que 
jamais, chaque voix comptera pour notre Lauragais.



MES PRIORITÉS
Ecologie positive : Accélérer et accompagner la planifi cation 
écologique à travers le territoire de manière inclusive et 
pragmatique pour les habitants, les commerçants, les entreprises 
et agriculteurs. Sensibiliser dès l’école les futurs éco-citoyens.

Inégalités sociales : Lutter contre toutes les formes d’injustices 
sociales et donner les mêmes chances à toutes et tous. Notamment 
en matière d’éducation, d’accès à l’emploi et de protection des 
personnes les plus vulnérables.

2022

Pouvoir d’achat comme priorité absolue : Prolonger le bouclier 
anti-infl ation, augmenter les pensions de retraite, les traitements 
des fonctionnaires, des minimas sociaux, minimum de vie étudiant, 
soutenir commercants, artisans et entrepreneurs.

Santé pour tous : Lutter contre les déserts médicaux, assurer le 
maillage du territoire en incitant les médecins à s’implanter au 
cœur de Maisons de Santé pluridisciplinaires, moderniser l’hôpital, 
renforcer ses moyens, revaloriser les salaires et les carrières.

MES ENGAGEMENTS CONCRETS 
POUR LA FRANCE

• Oeuvrer pour l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités et des salariés.
• Accélérer la transition énergétique et la planifi cation écologique.
• Soutenir l’autonomie des jeunes, leur formation et leur insertion dans l’emploi.
• Lutter contre les déserts médicaux par le déploiement de maisons de santé et 

le soutien à l’hôpital et aux professionnels de santé.
• Pour le renforcement des moyens et de la formation pour nos forces de 

sécurité.
• Pour une éducation renforcée et des carrières d’enseignants revalorisées.
• Pour une démocratie augmentée, de proximité et à l’écoute de nos 

concitoyens.

Laure Sarraseca
44 ans, carrière dans la petite enfance

Native de la région où j’ai grandi et fait mes études, 
habitante d’Escalquens, j’aime passionnément notre 
territoire et ses habitants.

Attachée aux relations humaines, j’ai fait une formation dans 
les carrières sanitaires et sociales ainsi que dans la petite 
enfance afin d’être au plus près de ceux qui en ont besoin.

Je souhaite m’investir politiquement sur le Lauragais afin 
d’être au plus proche de vous, faire entendre votre voix, 
vous défendre et préserver notre beau territoire.

Réda Zitouni
52 ans, ingénieur-chercheur

Auparavant Chef de Cabinet à l’Assemblée Nationale

Originaire de la région, j’ai grandi et fait mes études à 
Toulouse. Vivant depuis toujours à Castanet puis Péchabou,  
avec ma famille, j’ai rejoint l’Assemblée Nationale en 
2017 en tant que  Chef de cabinet pour notre 10eme 
circonscription. J’ai traité toutes ces années bon nombre 
de dossiers. 

Passionné par notre région, ses femmes et ses hommes, je 
souhaite la faire rayonner et améliorer le quotidien de mes 
concitoyens-nes.

1. Avant chaque grand texte de loi : mon équipe vous prépare une 
synthèse des points importants.

2. Une réunion en circonscription en présentiel et en live.
3. Une présentation et des experts intervenants pour vous éclairer 

sur les changements induits. 1h de questions et d’échanges pour un 
débat constructif et d’éclairage.

4. Un vote d’expression d’opinion des habitants de la circonscription.
5. Votre député à Paris, fort de votre opinion pour en tenir compte.

MES ENGAGEMENTS CONCRETS 
POUR LE LAURAGAIS

Un élu de proximité, un ambassadeur du territoire. Je soutiendrai la majorité 
parlementaire mais mon vote sera indépendant de toute pression. Je voterai 
selon l’intérêt de notre territoire et de ses habitants avec les valeurs et 
convictions que je porte pour vous.

• Protéger notre environnement.
• Préserver les espaces naturels, freiner la bétonisation de nos centres, 

mettre en place un moratoire sur les grandes surfaces, revégétaliser nos 
espaces urbains. Sensibiliser les élèves à la question environnementale

• Un plan de mobilité écoresponsable. 
• Développer la desserte effi cace de nos 108 communes respectueuse 

de l’environnement. 
• Déployer un plan vélo complet sur le territoire. 
• Faciliter l’accès aux services publics pour tous à proximité (Maisons 

France Service).
• Garantir la couverture numérique sur tout le territoire d’ici 2025.

Je soutiens la


