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Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin, vous êtes appelés à vous exprimer lors des élections législatives. Ce temps 
démocratique est essentiel pour l’avenir de notre pays et de notre territoire.

Alors que l’élection présidentielle a révélé un pays plus fracturé que jamais, il est impératif de retrouver 
une situation apaisée. Les inquiétudes qui se sont exprimées par le vote sont compréhensibles. 

Depuis cinq ans, j’ai l’honneur d’être votre député et de vous représenter. Je me suis battu chaque 
jour, chaque minute, pour que notre territoire soit défendu, écouté et respecté. Pour que vous, 
Commingeois et Savésiens, soyez considérés. A l’Assemblée nationale, j’ai lutté contre une politique 
injuste. J’ai aussi et surtout relayé vos préoccupations, vos difficultés et vos idées. Je continuerai, si vous 
me renouvelez votre confiance, à faire entendre la voix du Comminges et du Savès à Paris.

Je me positionnerai en fonction de vos intérêts avec les valeurs de gauche, humanistes et 
progressistes qui ont toujours été les miennes. A l’Assemblée nationale, je siégerai au sein du groupe 
Socialistes et Apparentés, comme je l’ai fait depuis cinq ans. Je resterai un député accessible, 
disponible, déterminé et combatif. Ma connaissance des 281 communes de notre circonscription, où je 
me rends depuis cinq ans, me permet de défendre au mieux les Commingeois et les Savésiens.

Grâce à ma relation privilégiée avec Carole Delga, notre Présidente de Région, nous avons obtenu de 
nombreuses avancées pour notre territoire, en partenariat avec les habitants et les acteurs du territoire : 
site unique de l’hôpital de Saint-Gaudens, maisons de santé pluridisciplinaires, réouverture de la ligne 
ferroviaire Montréjeau-Luchon avec le train à hydrogène, maison de la Région à Saint-Gaudens, Lycée 
de Cazères…

Ce combat, je souhaite le poursuivre en votre nom, afin de construire ensemble l’avenir du Comminges 
et du Savès.
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 de ServiCeS pUbLiCS 

 Formations universitaires
 dans nos lycées

 Hôpital / Médecine / Petite enfance

 Maisons de retraite

 Tribunal / Commissariat / Gendarmerie

 Train

 Contre

 La retraite à 65 ans
 Le démantèlement du
 système de santé
 La libéralisation de l’école
 Le conditionnement du RSA

 de poUvoir d’aCHat

 Bloquer les prix de l’énergie
 et des denrées alimentaires

 Aider les entreprises à créer de l’emploi

 Pour les énergies renouvelables

 Gratuité des transports en commun

poUr Une SoCiété et  
Un Monde apaiSéS

 Laïcité et lutte contre  
 le communautarisme

 Une Europe plus sociale

 Soutien total au peuple ukrainien

 La culture et le sport 
 partout et pour tous

Un député

100%
disponible

Sincère
Cohérent
Honnête

"Une alimentation de qualité  
avec le soutien à l’agriculture  

de proximité "

Marie- Claire Uchan 

Suppléante

“Engagée depuis des années, aux côtés 

de Joël Aviragnet et de Carole Delga, je 

souhaite poursuivre le travail que nous 

avons entrepris. Joël est un élu de proximité, 

disponible et expérimenté. Je connais sa 

fidélité au Comminges et au Savès. Il a su 

et saura être votre représentant. Je souhaite 

que nous continuions à défendre, ensemble, 

notre territoire et ses habitants, fidèles à nos 

valeurs.”

ImprIm’31 - estancarbon - Vu, le candidat.

CanDiDats uniques De la GauChe et Des éColoGistes


