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ELECTIONS CANTONALES
20 et 27 MARS 2011

IVladame, 14ademoiselle, Mônsieur,

Les 20 et 27 mars prochains. vous serez
appelés à voter pour désigner votre
prochain Conseiller Général, Une nouvelle
campagne éledorale s'engage et bien que Ia

période soit difflcile, il est indispensable de se

retrousser les manches et de faire face pour

l'avenir de notre cantor. C'est poutquot, je
propose ma candidature à votle jugement.

Avant toute chose, je tiens à éclaircir ma
situation politique..le suis, et reste un radical de

gauche convaincu, mais je ne suis pas encafté,
ær 1e tiers à garder rnon libre atbitre. En effet,
la politique politicienne n'est pas mon credo,
ainsi à droite comme à gauche des querelles de
polrvor steriles, fLlisent grandement à

l'efficâcité. Je préfère parler économie et
réalisation de projets porteurs d'avenir. Donc,
mon engagernent se fera dans les rangs " divers
qauche >.

et aftisanale a Sehéac Soues, qui aurait éte le
ie du dépaftement,

Ult-fl{}tHl - GAYAr,i - IBO$ - LAGAR$H
TAfl - SARi{Ifr{JFT. TÂI{.ÂsTHTX

\ otle écoute îu"''- ,-- * |4ats si vous etes à gdpd'e pouroJoi avoir po\quotidien-. :Ëjir' +?5ïi ïïJ'BËi#H"';J;'j:
iln cilRton qui nous uni, commÛnar'"te d'aggldirerahon du GlandTgtbës'

s objectifs.qui nous - oepuis ra'eÉ:tion au .C'eôd,iaiÈ'Ë4en rsss,

Mais tout d'abord, je souhaite appotter quelques
précisions sur la question .gui m'est posée

lihî- -;.'-: rien n'a été réalisé par la copmunauté

de i'antagonisme entre;ifancien président du
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engloutissant, irrémédiablement (comme
les rappods d'enquêtes ultérieurs lbnt
démontré). l'existant en terme de commerce et
d'industrie sur les Hautes ryrénées.

C'est donc, avec conviction et passion que je
souhaite travailler à vos côtés pour l'avenir de
notre canton. Le prochain mandat de conseiller
général sera de 3 ans au lieu de 6 auparavant et
j'ai bien conscience qu'il va failoir travailler vite
et bien avec tors les paiteraires : àdeurs
professionnels, économiques, associatifs. Je veux
être un élu de proximité avec à mes côtés les
responsables des communes du canton, rnais
aussi celles et ceux qui l'habitent et y vivent.
Par exemple, lorsque j'étais conseiller général,
je réunissais les maires du canton tous les deux
nois avec un chef de seruice de cette
collectivité. spéciaiisé suivant les thèmes
irFportants a t.aiter, de façon à ce que
l'information des maires soit meilleure.
Aujourd'hui nous ne sornmes réunis par le
conseiller général que deux fois 2 heures dans
l'année,
dossiers eurs du
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comn unes (FEU et FAR) qut pafticiænt à la

réalisation de leurs projets.

C'est pour tout cela qu'il faut aller voter,
car en votant et en choisissant ses élus, on
devient acteur de la vie locale,

Dans les prochaines semaines. avec Valérie
Fatta-Tauzia, nous viendrons à votre rencontre
pour vous présenter nos projets pour le canton
de Bordères-sur-l'Echez.

Dates des prochaines réunions publiques:
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