
UN DÉPUTÉ POUR TOUS

UN DÉPUTÉ PROCHE DE VOUS

Majorité présidentielle

Philippe FOLLIOT
Député sortant

Muriel
ROQUES-ETIENNE

2ème adjointe au maire d’Albi
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Mes chers concitoyens, 

L’enjeu de ces législatives est de taille. Il s’agit :

- de donner une majorité au Gouvernement de mon ex-collègue 
et ami Edouard PHILIPPE pour éviter une crise politique et 
permettre la mise en œuvre du projet présidentiel d’Emmanuel 
MACRON que je soutiens ; 

- de participer à la recomposition du paysage politique avec un 
grand rassemblement des modérés de droite, de gauche et du 
centre, partageant des valeurs sociales, humanistes, laïques et 
libérales,  ouverts sur l’Europe et le monde ; 

- de choisir un élu expérimenté et dynamique que vous 
connaissez bien, disponible, respectueux, soucieux de 
préparer l’avenir avec une suppléante jeune et active 
en mesure, le moment venu, de prendre le relais.

La mobilisation de toutes et tous est le seul 
gage de succès pour que les attentes de notre 
circonscription et de ses habitants soient 
prises en compte au plus haut niveau !prises en comptee au plus haut niveau !

Visite de la Verrerie Ouvrière 
d’Albi avec Emmanuel MACRON

le 4 mai 2017



Parmi les 150 députés les plus actifs, que ce soit en nombre 
d’interventions orales, de questions écrites ou de propositions d’amendements, 
dont un certain nombre adoptés. 

Élu chaque année à l’unanimité Secrétaire de la 
Commission de la Défense nationale et des forces 
armées, soutien actif au 8ème RPIMa et colonel de la Réserve citoyenne, il est 
pleinement impliqué dans les questions de défense nationale et de sécurité.

Auteur de nombreuses propositions de loi, il a fait modifi er 
le statut de Clipperton, il a demandé un nouveau contrat d’avenir pour les 
buralistes, a travaillé sur la lutte contre les déserts médicaux, la francophonie, 
la gestion locale des surplus alimentaires ou la lutte contre le frelon asiatique 
et la pyrale du buis.

Privilégiant ce qui nous rassemble à ce qui nous 
divise, il fait passer l’intérêt général avant les postures partisanes : 
il peut donc voter pour un texte si celui-ci est nécessaire, d’où qu’il 
vienne.

Attaché à la construction européenne, il défend une 
réforme de l’Union européenne pour qu’elle soit moins tatillonne, 
moins bureaucratique, plus protectrice et plus solidaire.

Ouvert sur le monde et l’avenir, Philippe FOLLIOT agit 
pour que les élus et les citoyens, ensemble, projettent leur action 
dans un temps long et ne gèrent plus le pays dans l’urgence et 
l’immédiateté. 

Fidèle à son engagement d’être « un député pour tous 
et proche de vous », Philippe FOLLIOT est très présent sur le 
terrain. Vous le rencontrez lors de fêtes, commémorations, inaugurations, 
assemblées générales, visites d’entreprises et d’associations, Café au café…

« La relation de celles et ceux qui n’en n’ont pas », avec 
son équipe, il traite près de 000 dossiers par an. Chacun est le bienvenu 
lors de ses permanences hebdomadaires à Castres et Albi, mensuelles à 
Saint-Juéry et trimestrielles dans les anciens chefs-lieux de cantons.

Rendant compte de son action aux citoyens, il partage 
sur son site internet et sur les réseaux sociaux les combats qu’il livre au 
quotidien. Il vous fait parvenir aussi des lettres d’information mensuelles par 
internet ( 0 000 ex./mois), un journal de fi n d’année (+ de 27 000 ex./an) et 
a réalisé un bilan de mandat (disponible sur www.philippe-folliot.fr).

Soutien du Président de la République Emmanuel MACRON, il s’engagera dans la nouvelle majorité présidentielle 
à voter les mesures prévues dans son projet :
• Exonération de la taxe d’habitation pour huit français sur d i x
• Uniformisation progressive des régimes de retraite
• Création d’une police de sécurité quotidienne (par l’embauche de 0 000 policiers et gendarmes supplémentaires)
• Grande loi de moralisation de la vie publique
• Simplifi cation et clarifi cation du Code du travail (en favorisant la négociation dans l’entreprise pour qu’il soit plus protecteur pour les salariés et 

mieux adapté aux réalités économiques de l’entreprise)
• Simplifi cation et revalorisation des prestations sociales en un versement unique et automatique 
• Baisse des charges patronales et fi scales destinées aux entreprises pour favoriser l’activité
• Baisse des charges salariales pour relancer le pouvoir d’achat et la consommation
• Remboursement par la sécurité sociale des maladies chroniques, des lunettes et des prothèses auditives et dentaires + aucun nouveau 

déremboursement de soins
• Réduction des effectifs d’élèves par classes en Réseau d’Éducation Prioritaire en CP et CE  et revalorisation des salaires des enseignants
• Création d’un service national universel encadré par les armées et la gendarmerie nationale
• Eloignement physique des délinquants des zones de commission de leurs méfaits
• Grand plan d’investissement de 50 milliards d’euros, dont 5 dans la formation et 5 dans la transition écologique
• …

Travaillant avec les élus locaux, il a visité l’ensemble des 
89 communes de la circonscription, et quelle que soit leur taille et 
leur orientation politique, aura aidé chacune d’elles grâce à la réserve 
parlementaire de manière équitable et transparente.

Relais des combats menés sur la circonscription, 
Philippe FOLLIOT a défendu le désenclavement (autoroute Castres-
Toulouse, doublement de la rocade d’Albi, défense de l’aéroport 
Castres-Mazamet), le maintien des services publics de proximité et 
de qualité, les fi lières tarnaises (granit, agriculture et élevage, salaisons, 
industries…), les entreprises et le secteur sanitaire et social.

Élu local d’expérience, vivant et travaillant sur le territoire 
depuis toujours, les différents mandats locaux qu’il a obtenus lui 
permettent de mieux prendre en compte les spécifi cités et les 
besoins des territoires.

 Actif au Parlement

 Libre et rassembleur
 Élu de proximité

 Redresser le pays

 Défenseur du territoire
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•  53 ans, né le 4 juillet 963 à 
Albi - 3 enfants

•  Député du Tarn 
•  Secrétaire de la Commission de 

la Défense
•  Conseiller départemental du Tarn
•  Élu municipal et communautaire
•  Président de l’Alliance centriste
• Co-Président et talonneur du XV 

Parlementaire

•  Ancien directeur d’un organisme 
de fi nancement du logement 
social et d’une coopérative HLM

• Président-fondateur du pôle 
culturel « La Bibliotèca » à Saint-
Pierre de Trivisy

• Auditeur de la 6 ème session 
nationale de l’IHEDN

• Colonel de la Réserve citoyenne

Philippe FOLLIOT
• 38 ans, née le 5 mars 979 à Albi
• Associée-dirigeante d’un cabinet 

d’expertise-comptable et de com-
missariat aux comptes

• 2ème Adjoint au Maire d’Albi en 
charge de l’Urbanisme 

• Vice-Présidente de la communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois 
déléguée à la mobilité et aux 
transports urbains

Muriel ROQUES-ETIENNE
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Permanences : 32, avenue du Colonel Teyssier - 8 000 Albi / 3, Boulevard des Lices - 8 00 Castres
05 63 37 06 87 - 06 40 84 38 84 - www.philippe-folliot.fr - folliot20 7@gmail.com

DYNAMIQUE ENGAGÉ

CONSTRUCTIF
ACCESSIBLE

VOLONTAIRE


