
Chère Madame, cher Monsieur, 



J’ai l'honneur de vous représenter à l’Assemblée nationale et d'y porter 
votre parole. Je le fais en y mettant toute mon énergie et toute la passion que 
je nourris pour le Tarn-et-Garonne. Au cours des 5 dernières années, j’ai 
réalisé 752 visites dans les communes de la circonscription ; je suis classée 
6ème députée sur 577 pour les questions au gouvernement : je me bats pour 
protéger et développer notre territoire. 



Je défends les valeurs de gauche, humanistes, progressistes, européennes. 
Je crois au progrès économique, social et écologique ; je suis laïque et 
opposée à tous les communautarismes. Si vous me renouvelez votre 
confiance, je siégerai au sein du groupe Socialistes et apparentés. 



Dans cette campagne électorale, je suis venue à votre rencontre dans 
chacune des 63 communes de la circonscription pour vous écouter et 
échanger avec vous autour des priorités que je porte et que j’ai détaillées 
dans le programme que je vous ai adressé : refus de la retraite à 65 ans, 
pouvoir d’achat, accès à un médecin, mise en œuvre d’une planification 
écologique, une école qui donne sa chance à chaque enfant. 



J’ai le plaisir de faire équipe avec Morgan Tellier, mon suppléant, qui est 
maire de Nègrepelisse et président de la communauté de communes Quercy 
Vert -Aveyron, profondément attaché à notre territoire rural.



Le 12 juin, dès le premier tour, je vous invite, avec ma candidature, à faire le 
choix de la compétence, du travail et de l'honnêteté.






Élections législatives 12 et 19 juin 2022

valerierabault2022.fr
valerie.rabault2022@gmail.com

MORGAN TELLIER
Candidat suppléant

Votre députée pour

l’avenir du Tarn-et-Garonne

Maire de Nègrepelisse



✓ Ouverture d'une négociation avec les partenaires sociaux pour revaloriser tous les 
salaires, dont le SMIC à 1500 euros nets

✓ Soutien financier à ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler (sur le mode 
de ce qui existe pour les transports en commun)

✓ Refus de la retraite à 65 ans, ré-indexation des retraites sur l’inflation (supprimée 
en 2019 par la majorité ce qui a lésé 50 000 retraités dans le 82), réelle revalorisation 
des retraites agricoles à 85% du SMIC pour une carrière complète

✓ Blocage temporaire des prix de produits de première nécessité

✓ Création d’un minimum jeunesse

✓ Individualisation de l’allocation adulte handicapé (AAH) pour une juste reconnaissance


✓ Plus de médecins généralistes sur nos territoires : dernière année diplômante des 
études de médecine générale passée dans les territoires sous-dotés (ceci 
permettrait d'avoir 4000 généralistes en plus en poste tout de suite), formation de  
15 000 médecins au lieu de 10 000 par an aujourd'hui

✓ Revalorisation de tous les personnels de la santé et du médico-social 

✓ Embauches pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux

✓ Plan «bien vieillir »



✓ Rénovation énergétique des 16 259 passoires énergétiques du 82

✓ Installation systématique de panneaux photovoltaïques pour les nouvelles constructions 
de hangars ou bâtiments

✓ Petite méthanisation sur des circuits courts pour assurer un complément de revenus 
aux agriculteurs 



✓ Plan ciblé pour rattraper certains retards du 82

✓ Refus des fermetures de classes

✓ Nouvelles filières pour l’enseignement supérieur (2 IUT, formation technique, ...)

✓ Suppression de ParcourSup

✓ Création d’un pôle du sport (déclinaison du CREPS)


✓ Juste rémunération des agriculteurs (contrats tripartites, indexation des coûts)

✓ Protection du foncier agricole des opérations de rachat par des grands groupes  
✓ Réorientation de la nouvelle PAC en faveur des exploitations de taille moyenne

✓ Plan pour une irrigation raisonnée qui préserve la ressource en eau

✓ Soutien à la création d’un pôle de maintenance ferroviaire porté par la CCI

✓ Relocalisation des industries


Et aussi : préservation de nos services publics ; valorisation de l’engagement des 
bénévoles notamment dans la solidarité, le sport et la culture ; lutte sans relâche contre 
les violences faites aux femmes

Une députée expérimentée
pour vous défendre !

Le 12 juin, votons Valérie Rabault
pour les valeurs de la gauche


progressiste, républicaine et écologiste

Valérie Rabault, 1ère femme présidente d’un 
groupe parlementaire à l’Assemblée nationale !

protéger votre pouvoir d’achat

rendre accessible la santé

lancer vraiment la transition écologique

à l’école, donner sa chance à chaque enfant 

Préserver la souveraineté agricole,

recréer un outil de production industrielle 
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