
Conférence de presse du vendredi 14 mai 2021
Esplanade de la terrasse à Argelès-Gazost

Nous avons pu découvrir les candidats à l’élection du conseil départemental pour le canton 
de la Vallée des Gaves, des 20 et 27 juin prochain. 

« Le Rendez-vous écologique et social »

Binôme candidat : Régine Flament et Jean-Benoît Gosse
Binôme remplaçant: Angèle Braud et Michel Sanciaud
(les présentations sont dans le pdf de la circulaire en pièce jointe)

LE RENDEZ-VOUS ECOLOGIQUE ET SOCIAL
Pour agir face à l’urgence sociale, organiser localement la bifurcation écologique et redonner
le pouvoir au peuple. La période que nous vivons actuellement est en effet inédite et d’une 
extrême gravité. La crise sanitaire agit comme un révélateur des inégalités et plus largement 
de tout ce qui dysfonctionne dans notre pays et au-delà. Développons des services publics 
de qualité en particulier dans les zones rurales. Mettons la lutte contre le dérèglement 
climatique et la perte de biodiversité au cœur des choix politiques. Enfin, démocratisons le 
fonctionnement de l’Assemblée départementale en permettant aux citoyens de s’impliquer 
avec l’outil du référendum d’initiative locale (RIC), y compris révocatoire.

Notre détermination nous conduit à vous proposer un programme de mesures concrètes et 
efficaces. Voici quelques exemples de mesures dans programme pour notre département :

- Abandon du projet absurde et dangereux d’un Hôpital Unique. Nul citoyen ne doit 
être à plus de 30 mn d’un service d’urgence.

- Logement : meilleur accès au FSL (fonds social pour le logement).
- Créer un service public territorial d’aide à domicile.
- Jeunes : aide 560€ pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui n'ont plus droit ni à l'aide 

ASE (protection jeunes majeurs) ni l'aide Garantie jeunes. 
- Maintenir les concessions hydrauliques dans le domaine public.
- Abonnement et premiers M3 d’eau gratuits et tarif progressif pour faire payer les 

gaspilleurs.
- Développer et organiser des centres de santé pluridisciplinaires avec des personnels 

salariés.
- Collaborer avec les structures existantes pour accompagner les nouveaux paysan-e-s 

en facilitant la transmission et l’installation et en levant les freins d’accès au foncier.
- Instaurer les « café du canton » lieu d’échange entre les élus et la population afin de 

valoriser la démocratie participative.
- Faciliter la mobilité pour tous en maîtrisant le maillage canton par canton et en 

soutenant de petites unités de transport publiques ou privées. 



Régine Flament : Une fois élu.e.s, nous serons à votre service dans la transparence 
pour faire vivre la démocratie citoyenne et participative. Je conçois cela comme une 
mission essentielle au service de la société.

Jean-Benoît Gosse : Ne laissons pas le pouvoir cumulé aux mains de « toujours les 
mêmes ». Le parti qui règne ici en allié de Macron ne construit rien pour nous. Seuls 
l’entre-soi et les riches gâtés sont gagnants.

Michel Sanciaud : Je voudrais transmettre ma passion pour l’eau, parce que sans eau,
il n’y a pas de vie végétale, animale et humaine. La richesse de nos montagnes, c’est 
l’eau. Il faut la défendre, la protéger et l’utiliser intelligemment.  

Angèle Braud : Je veux prouver aux jeunes que par le renouveau et le changement on 
peut mettre en œuvre des idées concrètes et applicables immédiatement. Le 
département sera la première étape de la réappropriation du pouvoir citoyen. 


