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*TRADUCTION DE L’OCCITAN : « DÉFENDRE LA RURALITÉ ! ».

Defendre la ruralitat ! *

EMPLOI - DÉSERT MÉDICAL - AGRICULTURE - SERVICES PUBLICS 
LANGUE OCCITANE - COMMERCE - NATURE
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017

Je présente ma candidature pour donner une voix à tous ceux qui se sentent oubliés.  
Je pense aux artisans, à ceux qui tiennent un commerce sur les marchés, en centre ville ou 
dans un village et qui subissent la pression des « grandes surfaces ». Je pense aux agricul-
teurs, éleveurs, viticulteurs soumis à des réglementations de plus en plus rigides, et confron-
tés à la baisse des cours, à la concurrence impitoyable. Je pense à ceux qui cherchent un 
travail, ou qui enchaînent les petits boulots et s’inquiètent du lendemain. Je pense enfin à 
tous ceux qui ont des enfants qui s’inquiètent de leur avenir et se demandent s’ils pourront 
« vivre au pays ».

Bien sûr vous trouverez en face de moi des professionnels de la politique avec des moyens 
conséquents. Mais chers concitoyens ne perdez pas la mémoire ! Souvenez vous de l’affaire 
Cahuzac, n’oubliez pas l’affaire Fillon ! Ma candidature sert aussi à dénoncer ces abus in-
supportables.

Si ma candidature part du terrain, si je m’élève contre la corruption, je propose aussi une 
voie nouvelle. Depuis Napoléon la France est centralisée, la priorité de ce pays a toujours été 
les grands groupes aux dépens des petites et moyennes entreprises, Paris aux dépens des 
régions. Je propose une idée qui n’a jamais été essayée en France mais qui fonctionne dans 
de nombreux pays comme l’Allemagne : le fédéralisme ! Donnons de l’autonomie et des 
marges de manœuvre aux territoires ! Le fédéralisme c’est moins de verticalité dans la prise 
de décision, et plus d’horizontalité. C’est l’avenir d’une société moderne qui veut prendre 
en compte les particularités territoriales, culturelles, économiques et sociales. Très concrè-
tement cela permettrai de : 

 ✔  Baisser la fiscalité des entreprises rurales (financé par une taxe sur les  
grandes surfaces).

 ✔  Eradiquer les « déserts médicaux » en formant plus de médecin et en favorisant 
l’installation en zone rurale par des mesures incitatives financières.

 ✔  Préserver les équilibres naturels avec un plan pour diminuer  
les consommations d’énergie.

 ✔  Créer une banque régionale d’investissement

 ✔  Voter une loi pour protéger et développer la langue occitane

Vous pouvez compter sur moi pour porter ces idées et d’une manière générale « defendre 
la ruralitat » ! Fiers de vivre dans notre région « Occitanie », construisons ensemble une so-
ciété plus juste !
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