
Chère concitoyenne, Cher concitoyen,

Depuis plus d’un an, nous vivons une pandémie qui rend 
notre quotidien toujours plus di�cile, menant même 
parfois à des situations de détresses humaines inédites…

Le monde de demain ne peut et ne doit pas ressembler à 
celui d’avant la pandémie en pire. 

Nous présentons notre candidature aux élections            
départementales 2021 avec l’intention de porter des 
projets de développements économique et solidaire,  
pour répondre aux besoins du plus grand nombre. En 
priorité cela comprend des moyens humains et matériels 
considérables pour assurer la santé  de tous. La fermeture 
de lits d’hôpitaux et les restrictions budgétaires restent la 
règle, aggravant ainsi les conditions de travail des 
soignants. Notre département comme de trop nombreux 
territoires ruraux rencontre des problématiques de                   
déserti�cation médicale.

Il devient également urgent d’apporter des perspectives 
pour améliorer le pouvoir d’achat des Lot-et- Garonnais. 
La pauvreté progresse fortement. Les inégalités à l’école 
explosent. De nombreux habitants du Con�uent sont 
contraints de se priver de mutuelle, voire de soins…
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Ensemble, construisons des solidarités nouvelles
pour que chaque citoyen du Con�uent ait accès à une vie digne 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton du CONFLUENT
Communes du canton : Aiguillon, Bazens, Bourran, Clermont-Dessous, Cours, 
Frégimont, Galapian, Granges-sur-Lot, Lacépède, Lagarrigue, Laugnac, 
Lusignan-Petit, Madaillan, Montpezat, Nicole, Port-Sainte-Marie, Prayssas, 
Saint-Salvy, Saint-Sardos et Sembas

André CHASSAIGNE
Président de la Gauche Démocrate
et Républicaine

Député du Puy-de-Dôme

« Je veux ici saluer l’action déterminante de mon ami Guy 
Soulage en faveur des retraites agricoles. Il a été l’artisan de 

la proposition de loi pour l’augmentation des retraites de 
nos chefs d’exploitations, que j’ai co-élaboré avec son aide 

avant de la faire adopter par le Parlement et qui rentrera en 
application le 1er novembre 2020.

Aujourd’hui, il se bat de nouveau à mes côtés pour élargir 
cette nouvelle avancée aux oubliés que sont les femmes, les 
conjoints et les aides-familiaux. Guy est pour moi, l’exemple 

du militant acharné pour défendre toutes celles et tous 
ceux qui sont confrontés à des situations sociales di�ciles. 
Il saura, j’en suis sûr, par son énergie et son expérience, faire 
avancer les dossiers au sein de l’Assemblée départementale.

Bien au-delà du seul monde agricole, il sera le relais 
e�cace des particuliers et des associations, comme des 

entreprises et des communes ».



Guy SOULAGE
Marié, 2 enfants, une petite �lle.
Président de l’ADRA 47

Galapianais de toujours, je suis agriculteur 
retraité et cotisant solidaire. C’est avec grande 
�erté que je continue d’aider mon �ls à préserver 
la ferme familiale pour la 4ème génération. 
Au-delà d’un métier, il y a un engagement fort 
de défense des droits des agriculteurs et de 
leurs familles. 39 années passées à la présidence 
de la Fédération départementale des CUMA, 
dont 22 comme Président des CUMA 
d’Aquitaine. Lors de ces mandats mon équipe et 
moi-même avons été à l’origine de la création 
d’un régime de subvention départementale 
pour les CUMA,  unique en France.
Attaché au développement de ma commune et 
au bien-être de ses habitants, j’ai été élu 
Conseiller Municipal puis Maire Adjoint 
pendant 30 ans. 

Canton du CONFLUENT, candidats de la Majorité départementale

Nous nous engageons avec la Majorité départementale à porter des propositions allant dans le 
sens de plus de justice sociale, de créations d’emplois et de développement durable : 

Un plan d’investissements de 83 millions d’euros : une volonté forte de rénovation des                  
infrastructures et de mise à jour du matériel informatique, pour nos collégiens.

Un plan de recrutement de médecins salariés par le Département pour les maisons médicales, 
en priorisant l’augmentation du nombre de spécialistes : ophtalmologues, cardiologues…

Nous voulons être les défenseurs : du monde du travail, des retraités, des artisans-commerçants 
et des PME, pour le dynamisme de l’économie locale.

Nous voulons la promotion : d’une agriculture diversi�ée, plus vertueuse, encourageant les 
productions fermières en circuits-courts et garantissant des revenus décents pour ceux qui 
travaillent la terre ; avec comme objectif de di�user une véritable alternative à l’alimentation 
agro-industrielle. 

Nous voulons investir pour l’avenir : 200 Millions d’euros dans des projets divers, permettant la 
création de près de 4 000 emplois.

Contactez-nous et suivez notre campagne

guy.soulage@wanadoo.fr
idejvigneau@gmail.com

Remplaçant
Armand LECOQ 

Marié 3 enfants
Instituteur retraité,

Responsable du PCF du Con�uent.

Je m’engage aujourd’hui, pour faire 
vivre pleinement la notion de services 

publics à la française. Je souhaite 
également que l’éducation ne soit pas 

qu’un coût, mais un investissement 
pour l’avenir de nos enfants.

lotetgaronneaucoeur.fr/con�uent

Josette VIGNEAU
Mariée, 2 enfants, 3 petits enfants.
In�rmière retraitée de la Fonction 

Publique Hospitalière,
Conseillère municipale de 2008 à 2014 

à Port-Sainte-Marie,
Engagée dans l’associatif.

Née dans une famille ouvrière, ç'est de mon 
père que j'ai hérité ses idées a�n d'avancer dans 
la vie. Engagée 36 ans dans la fonction publique 

hospitalière pour y être au service des autres, 
aujourd'hui je souhaite défendre l'existence des 

services publics en milieu rural, le droit au 
travail et à la culture pour tous, à  une vie digne 
et de revendiquer la place de l'humain face à  la 

�nance. Au-delà de tous les maux, la crise 
actuelle doit nous amener à regarder                       

di�éremment notre avenir a�n que chacun 
trouve sa place dans la société.

Remplaçante
Bernadette DAL MOLIN
Veuve, deux enfants, un petit �ls
Secrétaire Comptable,
Habite Aiguillon, militante de la 
cause environnementale.

Si je participe à ces élections départe-
mentales, c’est pour continuer à faire 
entendre la voix de l’écologie et de la 
biodiversité. J’entends, poursuivre le 
combat initié par mon mari 
Alain Dal Molin il y a plus de 50 ans 
(malheureusement décédé en 2015).
Un combat qui a vu la reconnaissance par 
l’État de la réserve naturelle de la Mazière 
en 1985, et il reste encore tant à faire.
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