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   LA LETTRE
   de la 7         Aignes

Le mot du délégué :::

Chers amis,

Comme je m'y étais engagé lors de la dernière campagne interne à notre mouvement, je suis heureux de vous faire parvenir 
la première édition de notre « Lettre de la 7 ». Cette newsletter, que je vous proposerai au rythme d'au moins une par 
trimestre, vous présentera en recto un sujet national et, en verso, une thématique locale liée à la vie de notre 
circonscription. Ce mois-ci, découverte de notre tête de liste aux Européennes et présentation de notre circonscription.
Bonne lecture !

 Frédéric BAR
   Délégué de circonscription

___________________________________________________________________________________________________

ELECTIONS EUROPEENNES : 
QUI EST FRANCOIS-XAVIER BELLAMY, 
TETE DE LISTE DES REPUBLICAINS ?

Comme vous le savez déjà, la direction de notre mouvement a entériné le 29 janvier le choix de François-
Xavier BELLAMY pour mener la liste LR aux élections européennes du 26 mai prochain. 
Petite focale sur notre candidat, peu connu du grand public.

Né à Paris le 11 octobre 1985, François-Xavier Bellamy est agrégé de 
philosophie et professeur au Lycée Blomet (Paris 15ème) depuis 2011.  Elu local, il 
devient en 2008 le plus jeune maire adjoint d'une grande ville de France à seulement 
23 ans en devenant adjoint au maire de Versailles en charge de la Jeunesse et de 
l'Enseignement supérieur.

Très sensible à un certain nombre de questions (notamment l'écologie et les questions de société), souvent 
présenté comme conservateur (ce dont il se défend, souhaitant plutôt « faire bouger les lignes » sans rester figé 
comme le terme de conservateur peut le faire penser), François-Xavier Bellamy incarne parfaitement le 
positionnement européen de notre famille politique : il défend une Europe des peuples, et pense donc qu'il ne 
peut pas y avoir de fédération européenne qui impose aux peuples européens un « exercice démocratique unifié ».
Il défend ainsi le concept d' « alliance de démocraties » sur des sujets de grande ampleur nécessitant une 
coordination renforcée (notamment sur l'immigration ou l'écologie).

François-Xavier Bellamy est en outre l'auteur de deux essais, Les Deshérités (sur la crise culturelle et la 
faillite de l'éducation) et Demeure (au sujet de la perte globale des repères de notre société).

Vous l'aurez compris, notre tête de liste aux Européennes est, en plus d'un esprit brillant reconnu même 
par ses adversaires politiques, l'incarnation parfaite d'un fort attachement européen à une Europe qui ne 
supprime pas les identités nationales. Nul doute qu'il portera au mieux le positionnement des Républicains, entre 
le fédéralisme macronien et le refus européen lepéniste, pour une Europe qui défend ses peuples, sa culture et 
son économie.



   DERNIERE MINUTE

Juste avant l'envoi de cette première newsletter, la 
commission nationale d'investiture présidée par Eric CIOTTI 
a entériné le choix des 26 premières places de la liste pour les 
élections européennes du 26 mai prochain. 

La voici :

1- François-Xavier BELLAMY 14- Lydia GUIROUS

2- Agnès EVREN 15- Bernard ASSO

3- Arnaud DANJEAN 16- Angélique DELAHAYE

4- Nadine MORANO 17- Guillaume GUERIN

5- Brice HORTEFEUX 18- Réservé à une femme centriste

6- Réservé à une femme centriste 19- Patrick BORE

7- Geoffroy DIDIER 20- Réservé à l'outre-mer

8- Anne SANDER 21- Philippe MEUNIER

9- Frédéric PECHENARD 22- Françoise GUEGOT

10- Laurence SAILLIET 23- Bernard CARAYON

11- Franck PROUST 24- Faustine MALIAR

12- Cristina STORONI 25- Sébastien PILARD

13- Alain CADEC 26- Livia GRAZIANI SANCIU

La commission d'investiture des Républicains a donc officialisé 26 noms 
(moins 3 places réservées) qui concernent les places éligibles lors de ce scrutin 
(les derniers sondages indiquant des intentions de vote aux alentours de 14 %, 
cela représenterait 18 sièges sur les 79 alloués à la France).

Mention particulière pour notre ami Bernard CARAYON, maire de Lavaur, 
qui portera les couleurs de notre région dans le haut de cette liste européenne.



NOTRE CIRCONSCRIPTION : LA 7EME CIRCONSCRIPTION DE LA HAUTE-GARONNE

Canton d'Auterive :
AUTERIVE 

Canton de Tournefeuille : AURIBAIL
CUGNAUX BAX
VILLENEUVE-TOLOSANE BEAUMONT-SUR-LEZE

BOIS-DE-LA-PIERRE
CANENS
CAPENS

Canton de Muret : CARBONNE
MURET CASTAGNAC
LE FAUGA CAUJAC
FROUZINS CINTEGABELLE
LABASTIDETTE ESPERCE
LAMASQUERE GAILLAC-TOULZA
LAVERNOSE-LACASSE GENSAC-SUR-GARONNE
SAINT-CLAR-DE-RIVIERE GOUTEVERNISSE
SAINT-HILAIRE GOUZENS
SEYSSES GRAZAC

GREPIAC
LABRUYERE-DORSA
LACAUGNE
LAGRACE-DIEU
LAHITERE
LAPEYRERE
LATOUR
LATRAPE
LAVELANET-DE-COMMINGES
LONGAGES
MAILHOLAS
MARLIAC
MARQUEFAVE
MASSABRAC
MAURESSAC
MAUZAC
MIREMONT
MONTAUT
MONTBRUN-BOCAGE
MONTESQUIEU-VOLVESTRE
MONTGAZIN
NOE
PEYSSIES
PUYDANIEL
RIEUX-VOLVESTRE
SAINT-CHRISTAUD
SAINT-JULIEN
SAINT-SULPICE-SUR-LEZE
SALLES-SUR-GARONNE

Comme vous pouvez le constater, notre circonscription compte un grand nombre de 
communes (54), dont certaines parmi les plus peuplées du département (Muret, 
Cugnaux) et d'autres parmi les plus petites (Lahitère, Mailholas). Ces disparités se 
retrouvent sur le territoire de la 7 où l'on peut aussi bien trouver des secteurs très 
urbanisés (notamment entre Muret et Toulouse), et des zones très rurales. Ceci 
implique que notre action soit adaptée à des problématiques économiques, 
écologiques, de transport très différentes.
Très ancrée à gauche, cette circonscription est donc une terre de défis et ceux-là ne 
manqueront pas lors des prochaines échéances municipales de mars 2020 : il nous 
faudra conserver les municipalités où le centre et la droite sont majoritaires 
(Cugnaux, Lavernose, Beaumont, Noé…)  mais aussi être présents dans des communes 
où nous sommes au mieux dans l'opposition, au pire absents.

JEUDI 14 MARS A PARTIR DE 19H30 

ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS DE LA 7

Salle René Cassin à CUGNAUX

Venez nombreux pour le lancement d'une année riche 
en événements, pour débattre et nous rencontrer ! 
N'hésitez pas à convier vos amis et autres 
sympathisants, toute bonne volonté est la bienvenue !

L'AGENDA DE LA 7

Des remarques ? Des questions ?
Contactez-moi !

Frédéric BAR
Délégué de circonscription
06-78-89-51-39
fbar@republicains31.fr


