
POUR L’AVENIR  DE L’ARIÈGE
et de l’Occitanie

Votez Laurent Panifous

Vous avez été nombreux, lors du 1er tour, à m’accorder votre confiance et je vous en remercie.

Dimanche, vous désignerez le Député de l’Ariège pour les 5 prochaines années, le Député d’un 
vaste territoire riche de ses diversités.

En m’accordant votre confiance, soyez assurés que je défendrai avec force, persévérance et 
détermination, la ruralité, notre terroir, notre art de vivre, nos traditions, nos entreprises, nos 
associations, notre légitime ambition de développement et nos services publics.

Député de l’Ariège, je travaillerai en étroite collaboration avec les élus de vos villes et villages. 
Je m’engage aussi à œuvrer à vos côtés, disponible pour vous rencontrer, à l’écoute de vos  
problèmes, de vos revendications et de vos projets.

Enfant du pays, toute l’histoire de ma vie s’est écrite en terre d’Ariège.

Dans tous mes engagements, que ce soit comme Maire, Président de communauté de communes 
ou Directeur d’établissements médico-sociaux, j’ai œuvré sans relâche dans un esprit de  
rassemblement, d’exigence et de solidarité. L’humain a toujours été et restera au centre de 
mes décisions ; l’intérêt général, le fil conducteur de mon investissement. 

Je n’ai jamais opposé le public au privé, le fonctionnaire au salarié, l’administration à l’entreprise. 
Je crois que chacun a une place, une compétence dans l’organisation de notre société, que l’enjeu 
est de trouver le juste équilibre entre tous.

La France s’est construite sur les valeurs fondamentales que sont la Liberté, l’Egalité, la Fraternité 
et la Laïcité. Pour faire vivre ces valeurs, pour les pérenniser ou les renforcer, je soutiendrai en 
priorité la santé, l’éducation, le développement économique et social, la transition écologique 
et la justice sociale.

Ma passion pour notre territoire et les citoyens qui le font vivre est indéfectible. J’en connais  
les atouts et les difficultés. Je veux par la fonction de Député, mettre mes expériences et mes 
compétences au service de notre avenir.

Avec les Députés de la Gauche Républicaine, aux côtés de Carole Delga, Présidente de notre 
Région et de Christine Téqui, Présidente de notre Département, et avec leur soutien que je sais 
sans faille, je veux améliorer votre pouvoir d’achat et les conditions de vie de chacun d’entre vous.

À l’Assemblée Nationale, je porterai haut et fort la voix des Ariégeoises et Ariégeois, les  
valeurs républicaines et humanistes pour l’ensemble de nos compatriotes.

& Audrey Abadie-Amiel



Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie 
Avec Laurent Panifous, nous partageons le même amour pour l’Ariège, ses tra-

ditions, son patrimoine exceptionnel, mais également une vision commune de 
l’engagement au service de ses habitants. L’Ariège a besoin d’un député de ter-

rain, qui connaît et comprend vos attentes, vos aspirations et vos préoccupations. 
C’est pourquoi j’apporte mon soutien à Laurent Panifous, un homme loyal, fidèle à ses valeurs de 
gauche, humanistes et progressistes, et dont l’engagement sur les questions de pouvoir d’achat, 
de santé, d’éducation et de maintien des services publics n’est plus à démontrer. Je sais qu’il por-
tera votre voix et défendra avec courage les particularités, les enjeux et les besoins du territoire au 
niveau national. En tant que Présidente de la Région Occitanie et pour l’avenir de nos territoires, je 
vous encourage à soutenir, vous aussi, Laurent Panifous, votre député de confiance.

Christine Téqui
Présidente du Conseil Départemental 

Je m’engage à 100% aux côtés de Laurent Panifous. Responsable de structures 
médico-sociales, Président de l’intercommunalité Arize-Lèze, il se bat tous les 
jours pour l’installation d’entreprises, pour l’emploi durable dans nos territoires 
ruraux, pour un hôpital public fort quand la crise sanitaire a révélé toute la fragilité 
de notre système de santé, pour un système éducatif qui porte ambition et égalité des chances 
quand 500 petits Ariégeois sont aujourd’hui en instruction à la maison.

Il sera enfin ce lien indispensable entre l’Ariège et le National qui nous a fait cruellement défaut ces 
cinq dernières années.

Il sera député de l’Ariège, fidèle à ses engagements progressistes et humanistes, loyal et respec-
tueux des Ariégeois, sans cette radicalité qui a tant nui à l’Ariège, il porte la voix des forces vives 
des territoires !

Le programme + www.legis lat ivesariege.fr

Sur les réseaux : @laurentpanifous2022




