
Communiqué de presse 
 
Un collectif de maires conscients qu’une solidarité nationale est nécessaire pour l’avenir 
de notre pays, face aux difficultés et aux incertitudes actuelles 
 
« La venue d’Emmanuel Macron, une chance pour notre département » 
En Choisissant le Lot pour lancer le grand débat citoyen et pour prendre le pouls de la 
France, Emmanuel Macron fait le choix d’une France vraie et sincère. 
 
Nous sommes certains que cette visite participera à construire un pays solidaire et inscrit 
dans la modernité. Cette visite, soyons-en bien tous conscients, est une chance pour notre 
département, une chance pour tous, une réelle opportunité de mise en lumière. 
 
Même si, au regard du pays, nous représentons peu en termes de population, le Lot est 
une illustration de ce qui doit être exemplaire pour la France. Des secteurs économiques 
dynamiques, tels que : l’aéronautique, l’agroalimentaire ou le tourisme, un environnement 
et un patrimoine préservés, une sécurité des citoyens assurée, un tissu social et une 
solidarité bien réels : tel est le Lot dont nous sommes fiers et que pourra découvrir, par le 
dialogue, Emmanuel Macron. 
 
Ces conditions favorables, nous permettront d’exprimer en toute sérénité ce que nous 
espérons du gouvernement : une prise en compte plus forte des attentes de la ruralité à 
travers une véritable solidarité nationale, dans les domaines aussi variés que la santé, 
l’éducation, les mobilités, le numérique, les routes, la justice, l’armée, les hôpitaux, la 
sécurité etc. 
 
Certains d’entre nous ont mis en lumière les difficultés du quotidien. 
 
En venant à notre rencontre, dans le cadre du grand débat, nous sommes convaincus que 
le Président de la République, s’inspirera du Lot et de l’expression des Lotois pour mettre 
en place le changement et prendre les décisions que les Français attendent, il n’y a pas 
d’autres issues que de retisser ce lien dans un climat de confiance réciproque. 
 
48 maires et 2 parlementaires signataires au 16/01/2018 à 16h30 
 
  



Liste des signataires au 16/01/2019 à 16h30 (liste évolutive) 
 

ALAZARD Gérard, maire de LUZECH 

ARAQUE Fausto, maire de BAGNAC-SUR-CELE 

AUBRY Richard, maire de ST-CAPRAIS 

BESSIERES André, maire de CASTELFRANC 

BLADINIERES Serge, maire de PESCADOIRES 

BONAFOUS Jérôme, maire de LES ARQUES 

CHAVAROCHE Christian, maire de PAYRIGNAC 

COLDEFY Jacques, maire de LIVERNON 

COURNAC Jean-Marie, maire de THEDIRAC 

DAUBET Raphaël, maire de FLOIRAC 

DELCAMP Marie-Odile, maire de GOURDON 

DELRIEU Christian, maire de BETAILLE 

DIZENGREMEL Ludovic, maire de MERCUES 

DU PRADEL Hugues, maire de VAYRAC 

FAUCON Alain, maire de SALVIAC 

FIGEAC Philippe, maire de ST-DENIS-CATUS 

FLOIRAC Guy, maire de CREYSSE 

FOURNIER Martine, maire de COURS 

GALTHIÉ Jean-Noël , maire de MONTGESTY 

GARY Sylvie, maire de CALVIGNAC 

JARDEL René, maire de LE ROC 

LABORIE Jean-Luc, maire de CUZANCE 

LAFON Bernard, maire de FLAUJAC-POUJOLS 

LIEBUS Gilles, maire de MEYRONNE 

LOUBIERES Catherine, maire de FRAYSSINET 

MAGOT Stéphane, maire de PEYRILLES 

MARRE Denis, maire de PRADINES 

MAURY Jean-Claude, maire de ST-CIRQ-MADELON 

MIQUEL Gérard, maire de ST-CIRQ-LAPOPIE 

MISPOULET Guy, maire de ST-DENIS-LES-MARTEL 

MOLINÉ Romuald, maire de GIGOUZAC 

MOURGUES Joël, maire de SERIGNAC 

ORTALO-MAGNE André, maire de LARNAGOL 

PECHBERTY Jean-Jacques, maire de TOUR-DE-FAURE 

PEQUIN Bernard, maire de USSEL 

PERIE Pascal, maire de RAMPOUX 

PEYRUS Guy, maire de CIEURAC 

PLANTADE Thierry, maire de BOISSIERES 

RAFFY Gilles, maire de BOUZIES 

REIX Jean-Albert, maire de LHERM 

ROUSSILLON Maurice, maire de CEZAC 

ROUX Jacques, maire de GOUJOUNAC 

SABATIER Bruno, maire de ST-CHAMARAND 

SEGOND Dominique, maire de CABRERETS 

SIMON-PICQUET Agnès, maire de LES JUNIES 

TILLOU José, maire de CAILLAC 

VALETTE Roselyne, maire de FONTANES 

VIGIE Claude, maire de MILHAC 

 
REQUIER Jean-Claude, sénateur du Lot 
TIEGNA Huguette, députée du Lot 

 

 


