L’éditorialiste

La professionnelle

Nombreuses tribunes dans la Revue Politique et
parlementaire, Opinion Internationale, le
Figarovox, le Huffington Post, Marianne,
L’Express, L’obs… sur des thématiques variées :
Laïcité, islamisme, éducation, droit de mourir
dans la dignité, revenu universel d’existence,
féminisme, démocratie, économie…

Consultante et praticienne en thérapies
comportementales et contextuelles, elle
accompagne principalement des créatrices
d’entreprise, politiques vers l’accomplissement
de leurs objectifs de vie et de carrière.

Prix National de la laïcité 2017 du Grand
Orient de France

La présidente du Parti Républicain
Solidariste, fondé en 2017
« Mon ambition est de faire du PRS le premier
Parti politique républicain, laïque et solidariste
de France. Loin de se limiter à ces questions, qui

Laurence
Taillade
Responsable politique - Essayiste
Analyste politique Conférencière – Consultante

sont le fondement de nos combats passés, actuels
et futurs, les membres fondateurs s’engagent à
faire des propositions concrètes et réalistes sur
toutes les questions sociétales, culturelles,
économiques et politiques qui nécessitent une
vision prospective et objective, loin des prises de
positions tacticiennes, clientélistes ou de
déclarations d’intention non suivies d’effet ».
www.parti-republicain-solidariste.fr

L’analyste politique
LCI : 24h Pujadas
RTL : On refait le monde - T. Sotto
Arte : 28 minutes – E. Quin
Figarolive : Points de vue – G. Roquette
Canal+ : L’info du vrai - Yves Calvi
LCP : N’ayons pas peur des mots - V. Brochard
CNews : Les voix de l’info –S.Mabrouk
Sud Radio : 10h-12h - Valérie Expert
L’essayiste
Être une femme en 2020 – Michalon, mars 2020
Une France Soumise - Albin Michel, janv. 2017
L’urgence Laïque – Michalon, mars 2017

Elle consacre une partie de son temps à
l’accompagnement d’étudiants en reconversion
de carrière vers l’emploi.

La cantalienne de souche
Originaire de Neuvéglise-sur-Truyère, sa famille
y est toujours installée, dans la ferme familiale,
transmise depuis plus de 6 générations.
Mariée à un Aurillacois, dont les grands-parents
ont fondé et tenu l’hôtel-retaurant la Crémaillère
aux Quatre-Chemins, ils vivent tous les deux
dans la maison familiale.
Parents de 6 enfants de 7 à 25 ans, ils sont unis
par des valeurs fortes que sont la République et
ses principes.

Laurence Taillade

La femme politique
Ancienne secrétaire nationale du PRG en charge
des libertés individuelles et des droits nouveaux
à l’origine de propositions concernant la PMA, la
congélation embryonnaire, le diagnostic préimplantatoire, le droit de mourir dans la dignité,
le
revenu
universel
d’existence,
des
aménagements des remboursements maladie et
une meilleure prise en charge du handicap
mental, …

La conférencière
Conférencière dans des cadres associatifs,
politiques, colloques, écoles… sur les thèmes de
la laïcité, du féminisme, du communautarisme,
de la radicalisation, … Anime aussi des
colloques sur le thème de la sécurité.

À propos d’elle…
Experte des questions de laïcité et de féminisme,
formatice, conférencière, analyste politique et
essayiste, elle est mariée et a 47 ans.

À propos des Sénatoriales
Elle a acquis une expertise, un réseau qu’elle
souhaite mettre au service du Cantal. Elle
ambitionne de faire connaître et aider au
développement de son département par un
travail collectif de l’ensemble des élus autour
d’un objectif commun, unique et au-dela des
étiquettes.

Une femme de terrain

Organisation de la mobilisation contre les
prières de rue à Clichy (3 et 10 nov.2017) ;
Interdiction d’Hani Ramadan à Nîmes, au
Havre, Roubaix, …
Action contre les Imams dangereux des congrès
de l’UOIF (février et avril 2016)
Organisation et animation des Etats généraux de
la laïcité donnant lieu à 27 conférences entre
mars et décembre 2016 ;
Pétition demandant la démission de JL Bianco
(février 2016)
Lutte contre l’apartheid sexiste en Iran et Arabie
Saoudite par la demande du respect de la charte
olympique aux JO 2024.

Elle entend représenter toutes les communes et
leurs élus, sans distinction.

Le Cantal est son seul parti.
Contact
Téléphone : 06 62 23 48 33
E-mail : contact@laurence-taillade.fr
Web : laurence-taillade.fr

Réseaux sociaux
@LTaillade_PRS
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