Communiqué de Mathilde ANDRÉ et Didier LAURENS
Nous, Mathilde ANDRÉ ET Didier LAURENS, sommes candidats aux élections départementales sur le Canton de
la Vallée des Gaves en tant que Citoyens voulant œuvrer pour LES habitants du territoire au regard de nos
compétences en marge de toute aspiration personnelle et de tout appareil de parti.
Le paradigme que nous défendons : des élus au service d’un territoire et non pas un territoire terreau du
carriérisme politique. Le programme du Président du Conseil départemental sortant est à iso-constant. En dépit
de la charte graphique du Tour de France utilisée sur son document de campagne – M. Pélieu s’honore que son
canton soit sur le podium dans le Département – les Hautes-Pyrénées ne sont pas dans le peloton de tête au
regard de l’économie ni pilotes dans quelque politique publique que ce soit. Par ailleurs, la Cour des comptes a
fait état à plusieurs reprises de situations de conflit d’intérêt, d’absences de mise en concurrence, de versements
de subventions départementales non corrélées à des résultats.
Maryse Carrère disait sur la TV Lourdes Actu « C’est une richesse d’avoir un département avec des personnes
âgées, c’est elles qui font tourner l’économie de notre département ». Nous ne portons pas le même regard. Nous
pensons que les personnes âgées sont une chance pour nous éclairer par leur expérience et que l’économie doit
reposer sur d’autres dynamiques.
Nous sommes issus de la société civile, nous résidons dans le territoire de la Vallée des Gaves et nous nous
présentons à ces élections dans le but d’offrir aux électeurs le choix du changement, de voter pour d’autres
engagements :
-

Replacer le citoyen au cœur de l’action publique
Être force de propositions ambitieuses et réunificatrices pour notre avenir commun
Travailler pour l’intérêt général
Rendre compte de nos actions

Notre positionnement sur les grands dossiers du territoire :
Les travaux de sécurisation des gorges de Luz
Personne ne veut mettre en danger la vie de quiconque dans les gorges de Luz et ce serait une lapalissade de
dire que nous sommes pour les travaux de sécurisation.
La question que nous posons est de savoir après 5 ans d’études sur ce dossier, quels sont les dispositifs qui ont
été actés pour les socio-professionnels et les travailleurs (saisonniers ou non) pour les sécuriser durant les
périodes de travaux ? Quels financements régionaux, étatiques, européens ont été mobilisés par anticipation aux
longues phases de travaux pour soutenir la population du pays Toy et au-delà les personnes travaillant dans le
Pays Toy ?
L’Hôpital unique de Lanne
Nous sommes opposés au projet d’un hôpital unique à Lanne.
Un hôpital de proximité comme celui de Lourdes représente la pierre angulaire d’un système de santé de
proximité et un atout pour le bassin d’emploi.
La crise sanitaire que nous venons de vivre nous éclaire sur les limites de la centralisation des super unités de
soins, cette situation inédite a redonné au local tous ses bienfaits et ses mérites.
Notre programme est décliné en 6 engagements. Pour chacun d’entre eux, nous vous présentons les principales
mesures :
#1 FACILITER LA VIE DE NOS AINÉS



Favoriser le maintien à domicile en soutenant les associations d’aide à la personne et les aidants
Développer les résidences autonomie

#2 FAIRE RÉUSSIR NOTRE JEUNESSE


Instaurer une bourse spécifique pour aider les 18-25 ans à faire face au coût de leurs études

#3 AGIR POUR LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ


Veiller à l’inclusion des plus précaires et des personnes en situation de handicap dans un projet
de vivre ensemble

#4 RELANCER ET DIVERSIFIER L’ÉCONOMIE DE NOS VALLÉES


Valoriser l’agriculture, les productions locales et favoriser les circuits-courts




Saisir les opportunités de la nouvelle économie génératrice d’emplois
Créer un écosystème pour les porteurs de projets

#5 DÉFENDRE NOTRE CADRE DE VIE ET NOTRE IDENTITÉ MONTAGNARDE



Soutenir les associations sportives et culturelles et les projets fédérateurs
Faire de l’eau et la forêt notre bien commun

#6 INITIER UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE



En partenariat avec les Communes, Communautés de communes en associant la Région et les
services de l’État
En impliquant la population dans le choix des projets phare

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page Facebook La citoyenneté au cœur de nos vallées
ou par téléphone au 06 98 93 46 52 / 06 07 77 34
Le 20 ET 27 JUIN, allez voter ! Voter est un acte citoyen !

