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Mes chers concitoyens,

PHILIPPE FOLLIOT
Député sortant
Muriel ROQUES-ETIENNE
2e adjointe au maire d’Albi

ELECTIONS LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017

UN DÉPUTÉ POUR TOUS

Majorité présidentielle

Les élections législatives des 11 et 18 juin prochains revêtent un enjeu
essentiel pour le pays. Il s’agit de sortir des clivages stériles droite-gauche et
de donner une majorité au rassemblement impulsé par notre

jeune et dynamique Président de la République Emmanuel
MACRON et au Gouvernement qu’il vient de nommer, conduit par mon
ex-collègue et ami Edouard PHILIPPE.
C’est une recomposition politique majeure qui s’annonce à l’instar de
celle qu’avait impulsée le Général De GAULLE en 1958 qui, pour
redresser le pays, avait formé un Gouvernement d’unité
nationale composé de personnalités issues de la Droite, de
la Gauche et du Centre. « Privilégier toujours ce qui
nous rassemble à ce qui nous divise », vous
m’avez souvent entendu parler de cela, et je me félicite
qu’aujourd’hui, cette conviction devienne un des
marqueurs de l’action publique.
Présent sur le terrain, j’ai entendu l’angoisse voire la
désespérance de certains d’entre vous. Aussi, fort de
mon expérience d’élu local et national, dynamique
et volontaire, je veux y répondre et continuer à

mettre mon énergie et ma détermination
au service tant de notre pays que de notre
circonscription.

UN DÉPUTÉ PROCHE DE VOUS

Visite de la Verrerie Ouvrière
d’Albi avec Emmanuel MACRON
le 4 mai 2017

Un bilan
Coupe du monde
parlementaire de Rugby - 2015

DÉFENSEUR DU TERRITOIRE

À la TPE Tarroux
à Valence d’Albigeois - 2013

ENGAGÉ

Les engagements pris pour
notre territoire en 2012 ont été tenus.

L’achèvement du doublement de la rocade d’Albi & la poursuite du projet
d’autoroute Castres-Toulouse
Des moyens supplémentaires pour la couverture internet et téléphonique
L’ouverture de nouvelles classes et le maintien de certaines menacées,
notamment en secteurs défavorisés
La promotion des produits du terroir et la défense de l’agriculture
et de l’élevage tarnais

OPEX : 8e RPIMa avec le Sénateur
Philippe BONNECARRERE au Niger - 2015

Avec la députée junior à la Commémoration
du 8 mai 1945 à Albi - 2014

Soutien à l’Autoroute Castres - Toulouse
à la Sous-Préfecture - 2013

Café au café à Albi - 2016

L’accompagnement de l’aéroport de Castres-Mazamet
Un soutien à la création de maisons de santé pluridisciplinaires
Une présence active aux côtés du 8e RPIMa
Le maintien des Tribunaux de Grande Instance d’Albi et Castres
Le développement de l’enseignement supérieur et de l’apprentissage
L’essor touristique et culturel du territoire autour de la cité épiscopale
d’Albi (UNESCO)

DYNAMIQUE

CONSTRUCTIF

ACTIF AU PARLEMENT

Un député qui travaille ! Dans toutes les instances parlementaires,
son assiduité et son action ont été remarquées.
Dans les 150 députés les plus actifs*
*selon l’observatoire indépendant nosdeputes.fr

473 interventions longues en hémicycle*

L’intérêt général avant
les postures politiciennes
Des travaux nourris par les
échanges avec les citoyens
Porter la voix de ceux qui ne
peuvent être entendus

336 questions écrites*

Aucun vote en faveur de
budgets en déficit

277 interventions en commission*
173 amendements proposés*

Un élu qui n’a pas peur de se
positionner et de prendre des
décisions courageuses et
assumées

97 propositions de lois rédigées ou signées*
29 questions orales aux ministres*
Philippe FOLLIOT
à la Tribune de l’Assemblée nationale - 2016

LIBRE ET INDÉPENDANT

3 rapports écrits

Réserve Parlementaire
Les 89 communes de la circonscription,
indépendamment de leur population et orientation
politique, et plus de 200 associations aidées
grâce à la réserve parlementaire
répartie équitablement et en toute transparence.

Remise du rapport sur l’île de Clipperton à Mme George
PAU-LANGEVIN, Ministre de l’Outre-mer - 2016

Réserve parlementaire : distribution d’éthylotests
à Réalmont - 2015

Aux Poteries d'Albi - 2017

Ascension du Pic du Montalet avec les élus locaux
Lacaune - 2016

Avec M. Jean-Yves LE DRIAN,
Ministre de la Défense à Castres - 2013

Un projet
À l'entreprise La Coupiagaise
à Alban - 2013

À l’école de
Villefranche-d’Albigeois - 2013

Dîner-débat autour de Bernard LAPORTE
à la Bibliotèca - 2017

Forum des associations à Saint-Juéry - 2016

ACCESSIBLE

UN ÉLU DE PROXIMITÉ

CONTINUER À AGIR
POUR NOS PRIORITÉS

À l’Institut de musique
Orphée de Roquecourbe - 2016

AVENIR

Elu national reconnu avec un fort enracinement local, Philippe FOLLIOT continuera à défendre les intérêts de la circonscription à Paris en se battant pour :
Maintenir la présence de services publics de proximité et localement
adaptés (commissariats de police et brigades de gendarmerie, écoles
et gardes d’enfants, poste et télécommunications, services sanitaires
et sociaux, maisons de services au public, DAB …)

• engagé, sincère et franc
• attaché à notre territoire
Toutes les communes et territoires visités
Permanences hebdomadaires à Albi et
Castres, mensuelles à St Juéry, trimestrielles
dans les anciens chefs-lieux de cantons

Assurer le désenclavement (projet prioritaire d’autoroute CastresToulouse) en entretenant la complémentarité des territoires

Réunions de mi-mandat avec les élus
municipaux dans toutes les communes de la
circonscription

Garantir la protection des plus faibles (personnes handicapées,
personnes âgées, malades, personnes dépendantes et isolées,
jeunes enfants...)

Cafés au café tous les mois

Accompagner les entreprises locales, quelle que soit leur taille, face
à leurs problématiques humaines et matérielles

Visites régulières d’entreprises et institutions
Présent sur le terrain lors de cérémonies,
événements, fêtes, manifestations,
inaugurations, assemblées générales,
réunions …

À la maison de retraite de
Montredon-Labessonnié - 2012

Bilan de mandat
2012-2017, consultable sur :
www.philippe-folliot.fr

Philippe FOLLIOT rend compte de son action de député :

@philippefolliot (près de 4 500 abonnés)

Soutenir l’agriculture et l’élevage contre les normes tatillonnes et
pour un prix rémunérateur.
Favoriser la rénovation et la construction de nouvelles
infrastructures (logements, équipements sportifs, maisons de santé
pluridisciplinaires, internet et téléphonie haut-débit, patrimoine...)

VOLONTAIRE

Philippe Folliot (+ de 5 000 « j’aime »)

REDRESSER LE PAYS

Lettre d’information internet (10 000 ex/mois)

Proche soutien du nouveau Président de la République Emmanuel
MACRON, Philippe FOLLIOT s’engage à ses côtés, dans la future majorité
présidentielle, à participer à la réalisation des importantes réformes dont
notre pays a besoin.
• Exonération de la taxe d’habitation pour 8 français sur 10
• Uniformisation progressive des régimes de retraites
• Création d’une police de sécurité quotidienne (par l’embauche de
10 000 policiers et gendarmes supplémentaires)
• Grande loi de moralisation de la vie publique
• Simplification et clarification 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)
• Simplification et revalorisation des prestations sociales en un versement
unique et automatique
• Baisse des charges patronnales et fiscales 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 + aucuns nouveaux
déremboursements de soins
• Réduction des effectifs d’élèves par classes en Réseau d’Education
Prioritaire en CP et CE1 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 50Md€, dont 15 dans la formation et
15 dans la transition écologique
• ...

Bulletin d’information annuel (+ de 27 000 ex/an)

et son site internet www.philippe-folliot.fr

CONFIANCE

RASSEMBLER LES TARNAIS

Un représentant
• dynamique et expérimenté
• créateur de lien entre élus et citoyens
• porteur d’un projet d’avenir, résolument optimiste, positif et impliquant chacun
• justifiant ses actions auprès de ses électeurs
Philippe FOLLIOT privilégie ce qui nous rassemble à ce qui nous divise.

Visite des Jeunes Agriculteurs
à l’Assemblée nationale - 2013

À l’entreprise Regain Perform de Castres
avec Jean-Louis BORLOO - 2013

PHILIPPE FOLLIOT

MURIEL ROQUES-ETIENNE

Député sortant - Candidat

2e adjointe au maire d’Albi - Candidate suppléante

Fils d’un ouvrier agricole originaire
de la Mayenne, devenu inséminateur artificiel, sa famille maternelle
est installée depuis des générations
dans la montagne ; son grand-père
était maréchal-ferrant à Saint-Pierre
de Trivisy. Il est viscéralement attaché
au département du Tarn où il a
toujours vécu, (Albi, Castres et SaintPierre de Trivisy).

D’aussi loin qu’on se souvienne, la
famille de Muriel ROQUES-ETIENNE
est originaire du Tarn, de Lacaze à
Paulinet en passant par Albi… C’est
là qu’elle a développé un attachement profond à cette terre. Et c’est
grâce à son grand-père agriculteur,
auprès duquel elle a grandi, qu’elle a
appris les valeurs del’effort et le goût
de l’essentiel.
Muriel ROQUES-ETIENNE conjugue
vie professionnelle et engagement
politique, tout en étant très attentive à sa famille. C’est une jeune
femme bien dans son temps, qui affirme avec force son attachement
aux valeurs éthiques du protestantisme et tire son énergie dans la force
des liens familiaux.

Après ses études secondaires à
Castres (les Cèdres, la Borde-Basse), Philippe FOLLIOT, diplômé de
Sciences Po Toulouse et titulaire d’un DEA Études Politiques, fut
directeur général d’un organisme financier dans le logement social et
d’une coopérative HLM.

«

«

« Je me présente en tandem avec Muriel ROQUES-ETIENNE, jeune élue albigeoise pleine de
talent et d’avenir à qui, pendant cinq ans, je compte transmettre mon expérience pour qu’elle
puisse, le moment venu, prendre le relais d’une relation singulière et attentionnée qui nous
unit avec force et conviction ».

« Mon engagement dans cette campagne
tient à ma rencontre avec Philippe
FOLLIOT dont je partage les valeurs
centristes et humanistes. De mon expérience au service de deux collectivités, je
connais toute la complexité et la richesse
de la circonscription qui mélange urbain,
péri-urbain et rural. Je souhaite soutenir
Philippe dans sa volonté d’agir dans
l’aménagement du territoire qui doit
respecter les équilibres et dans le soutien
du monde économique, afin de maintenir
et développer l’emploi et la croissance ».

53 ans, né le 14 juillet 1963 à Albi - 3 enfants
• Co-Président et talonneur du XV
Parlementaire, supporteur fidèle du
C.O, du S.C.A et du XV de France

• Secrétaire de la Commission
de la Défense

• Elu municipal et communautaire

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

• Président de l’Alliance centriste

• Colonel de la réserve citoyenne

• Conseiller départemental du Tarn

• Associée-dirigeante d’un cabinet
d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes
• 2e adjointe 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
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RENCONTRES LÉGISLATIVES

Perspectives

Echanges

Assemblée
Projet
Plein-air
Débat

Ensemble

Terroir

MERCREDI
31 MAI
19 H

JEUDI
1er JUIN
19 H

VENDREDI
2 JUIN
19 H

MARDI
6 JUIN
19 H

MERCREDI
7 JUIN
19 H

JEUDI
8 JUIN
19 H

VENDREDI
9 JUIN
19 H

VALENCE
D’ALBIGEOIS
Place du Coq

LACAUNE
Terrasse du Château
de Calmels

RÉALMONT
Cour de la
mairie

LE FRAYSSE
Placette de la
nouvelle salle

LACROUZETTE
Espace du
Malous

ALBI
Ferme de
Pratgraussals

CASTRES
Parc de
Gourjade

FAIRE UN DON
NOM ................................................................................PRÉNOM
ADRESSE

............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL .........................................................COMMUNE.......................................................................................
TÉL.....................................................................................PORT. ......................................................................................................
COURRIEL .........................................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE........................................PROFESSION.....................................................................................

[

Ma liberté, c’est votre soutien !
www.philippe-folliot.fr
AGIR POUR DEMAIN
PAIEMENT UNIQUEMENT PAR CHÈQUE
(personnes physiques seulement)

À ADRESSER À :

L’Association de Financement
d’Agir Pour Demain
3, Bd des Lices - 81100 CASTRES

Je souhaite soutenir l’action du candidat Philippe FOLLIOT et faire un don de...................euros.
Je bénéficierai d’une déduction d’impôt de 66% du montant versé
(Exemple : si je verse 45 euros, je bénéficie de 30 euros de réduction d’impôt, cela me revient donc à 15 euros.)

]

Vu, le candidat. Imprimerie Couleurs d’Autan - RCS96B157 - Castres
Imprimé sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement.
Crédit photo : www.philippe-folliot.fr - Ne pas jeter sur la voie publique.

• Député du Tarn

38 ans, née le 5 mars 1979 à Albi

PERMANENCES
DE CAMPAGNE
132, Av. du colonel Teyssier - 81000 ALBI
3, Bd des Lices - 81100 CASTRES

Contact :
folliot2017@gmail.com
05 63 37 06 87
06 40 84 38 84

