Communiqué de presse de fin de campagne - Lourdes, le 9 juin 2022

Lourdes et nos priorités locales
Notre campagne du 1er tour des élections législatives s’achève ce vendredi 10 juin par une rencontre
citoyenne qui se tiendra en plein air au kiosque de Lourdes, place Charles de Gaulle à 19:00. Tous les
citoyens y sont chaleureusement invités. C’est ici à Lourdes que je vis, au barycentre de notre
circonscription. La mise en œuvre du plan avenir Lourdes est notre priorité locale et nous souhaitons nous
engager très fortement pour sa mise en œuvre rapide et efficace, aux côtés des élus comme j’aurai
l’occasion de le développer ce vendredi 10 juin.
Nous sommes très reconnaissants pour toutes les rencontres, tous les échanges que nous avons pu vivre
aux quatre coins de la circonscription durant cette campagne. Si les électeurs nous font confiance, nous
sommes impatients de les poursuivre avec celles et ceux que nous n’avons pas encore pu rencontrer ces
derniers jours.
Durant cette campagne, finalement, le seul véritable argument de mes concurrents aura été de me prétendre
« parachuté ». Bigourdan de toujours et pour toujours, je ne m’excuse pas d’être parti pour étudier, acquérir
de l’expérience professionnelle dans les hôpitaux, au ministère de l’économie, comme sous-préfet, et de
souhaiter aujourd’hui revenir pour me rendre utile chez moi, ici et maintenant.
Député est un mandat national et local. Avec Gaëlle Vallin, commerçante et maire d’Argelès-Gazost, nous
portons les ambitions et les valeurs de la majorité présidentielle Ensemble ! Nous pensons qu’être dans la
majorité permet beaucoup mieux de défendre nos projets locaux - accès aux soins, défense de nos
agriculteurs, attractivité et relance économique, éducation -surtout ici dans nos Hautes Pyrénées,
département de cœur de notre Président.
Le point commun de l’ensemble de nos priorités locales est bien l’attractivité. Nous devons donc encourager
nos jeunes hauts-pyrénéens à revenir au pays et en accueillir de nouveau.
Si les électeurs nous font confiance, nous nous engagerons pour :
1 - Résoudre les déserts médicaux et améliorer l’accès rapide aux soins
Nous voulons lutter contre les inégalités d’accès aux soins dont notre territoire souffre. D’abord, nous
soutenons la création des maisons de santé. Nous défendons la modernisation de nos hôpitaux et
établissements médico-sociaux pour assurer la qualité et la sécurité des soins mais aussi pour attirer des
professionnels dans la durée. Nous nous impliquerons, personnellement, pour prendre toutes les initiatives
nécessaires afin d’attirer médecins et soignants dans nos Hautes-Pyrénées. Mon expérience de directeur
d'hôpital et le lien de confiance noué avec Madame la Ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte
Bourguignon, sera mis au service de notre territoire.
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2 - Favoriser l’attractivité, le développement économique et l’emploi de nos filières touristiques
Grâce à des sites touristiques exceptionnels mondialement connus, et une offre diversifiée - plaines,
montagnes, coteaux, stations de ski, thermes et site sanctuaire de Lourdes - les Hautes-Pyrénées sont une
destination privilégiée et déjà "quatre saisons”. Quand on sait que 1/3 des revenus de notre territoire
proviennent de l’activité touristique, soit trois fois plus que la moyenne des autres départements français,
tout l’objectif aujourd’hui est de maintenir et accélérer cette diversification, accompagner la montée en
gamme et continuer de soutenir les acteurs du tourisme local, tout comme les commerçants et artisans, qui
ont fait face avec courage et résilience aux crises qui se sont succédées.
Outre le tourisme, nous nous engageons pour continuer à soutenir nos industries et accompagner leur
décarbonation. La multiplicité des guichets nationaux rend nécessaire l’implication personnelle du député
pour s’assurer que les projets du territoire seront soutenus. Par exemple, le plan France Relance a soutenu
29 projets industriels sur l’agglomération, générant 500 emplois dans les industries. Cependant nous
pouvons aller plus loin. En particulier, nous nous engageons à tout mettre en œuvre afin que nos entreprises
soient bien informées des opportunités du plan France 2030.
3 – Défendre notre agriculture locale
Pour Gaëlle et moi, les agriculteurs, les éleveurs et les viticulteurs sont des piliers de notre territoire. La
diversité de notre géographie est une force et des synergies sont possibles entre les modèles agricoles pour
répondre aux défis à relever : changement climatique, maintien de notre souveraineté alimentaire,
transmission/reprise de nos exploitations, développement d’outils de transformation, gestion de l’eau et
valorisation de nos filières. Cela passera par des investissements nouveaux, notamment dans la
numérisation, la robotisation et la génétique. Nous saurons être des facilitateurs, en lien avec la chambre
d’agriculture et les organisations professionnelles pour défendre et pousser nos dossiers.
4 – Accompagner spéci quement la mise en œuvre du plan avenir Lourdes derrière un projet de
territoire à l’image de la mise en œuvre du plan de relance de Marseille
Lourdes, mondialement connu, est le phare de notre département. Le tourisme spirituel est un poumon pour
l’ensemble de notre tourisme. Nous souhaitons les décloisonner. Durement éprouvé par la crise sanitaire, un
plan ambitieux a été élaboré pour Lourdes, grâce à la solidarité des élus et au nancement exceptionnel
accordé par le Président de la République et le Premier Ministre. Notre dé est de le mettre en œuvre de
façon rapide et e cace, en associant toutes les parties prenantes. Le parlementaire peut jouer un rôle utile
dans ce travail. Je m’y engagerai personnellement, à l’instar de la mise en œuvre du plan de relance à
Marseille dont j’ai eu la responsabilité.
5 - Soutenir l’enseignement dans notre territoire
L’éducation est une de nos priorités. Le bilan du Président Emmanuel Macron en témoigne, avec par
exemple le dédoublement des classes de CP et CE1 en Réseau d’éducation prioritaire et la création de plus
de 2000 contrats d’apprentissage signés en 2020 et soutenus par le dispositif 1 jeune 1 solution. Ici, pour
garder ou réattirer nos jeunes hauts pyrénéens inscrits dans l’enseignement supérieur, nous défendons le
projet de l’université de technologie de Tarbes et sa région et le développement d’antennes universitaires
dans le département.
Contact Presse : Bernadette Sabathier - 06 18 92 92 78 - bernadettesabathier@icloud.com
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