
 

 

« AURÉLIEN PRADIÉ INCARNE 
UN NOUVEL ESPOIR POUR L’OCCITANIE » 

VALÉRIE PÉCRESSE APPORTE 
SON SOUTIEN À AURÉLIEN PRADIÉ 

Dans de nombreuses régions de France, les électeurs ont fait confiance aux équipes de candidats 
partageant les valeurs de la droite et du centre. Sur l’ensemble du territoire, nos concitoyens ont fait le 
choix des compétences, de l’action et de la proximité. Le RN s’est lui effondré puisqu’il ne porte aucun 
projet crédible.  

En Occitanie, Aurélien Pradié a courageusement porté nos idées dans une Région où le combat 
s’annonçait difficile. Avec détermination et engagement, le député du Lot s’est imposé face au duel 
annoncé entre la présidente socialiste sortante et le candidat du Rassemblement national. Il a réussi la 
qualification pour le second tour. C’est une belle performance. 

Dimanche, les électeurs qui partagent les valeurs de la droite et du centre doivent se rassembler 
derrière la candidature d’Aurélien Pradié. Fidèle à ses convictions, élu engagé, il incarne une alternance 
crédible face à plus d’un quart de siècle de gestion socialiste et un candidat RN sans proposition pour 
les habitants de la Région.  

Dimanche, les électeurs d’Occitanie peuvent choisir un candidat d’avenir. Aurélien Pradié est une 
chance pour cette Région. Il est droit, énergique, compétent. Ses convictions permettent de 
rassembler très largement.  

Dans votre Région, la gauche socialiste ne peut pas avoir le monopole. Elle ne peut pas détenir tous les 
pouvoirs. Pour mieux gérer, pour peser sur les projets régionaux, pour porter une autre vision, les 
électeurs d’Occitanie peuvent faire confiance à Aurélien Pradié et toute son équipe.  

En Ile-de-France, notre action depuis 6 ans a prouvé notre capacité à transformer nos territoires et le 
quotidien de nos concitoyens  : sur l’éducation, la santé, l’accès aux transports, la sécurité, le 
développement économique… C’est avec la même ambition et la même détermination qu’Aurélien 
Pradié souhaite porter, demain, de beaux et ambitieux projets pour votre Région.  Faites-lui confiance.  

Dimanche, offrez un nouvel espoir à l’Occitanie. Dimanche, votez et faites voter Aurélien Pradié ! 

Valérie Pécresse  
Présidente de la Région Ile-de-France 

Ancienne ministre

24/06/2021


