
Liste citoyenne   avec le
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pour  une pol i t ique au ser v ice  de l ’intérêt  général  

Un conseil départemental n’a de sens que s’il est proche 
de vous, s’il répond à vos besoins, s’il est fort et solidaire. 
Mobilité, jeunesse, culture, sport, logement, santé, solidarité, 
développement économique : il doit agir pour tous, avec une 
attention toute particulière pour les publics les plus vulnérables. 
Quelles que seront ses compétences (on n’en connait pas encore 
les contours), il n’agira pas seul… 
C’est avec vous, en vous donnant la parole, et avec tous les 
acteurs institutionnels qu’il sera un des acteurs essentiels du 
vivre ensemble. C’est ainsi que j’entends ma participation à cette 
élection, dans une démarche citoyenne, collective, soumettant à 
votre choix mon expérience et ma détermination. 

J’ai travaillé longtemps dans le médico-social et 
j’ai changé de métier, je suis devenue clown.
Ces deux professions m’ont confortée dans 
l’idée que je souhaite m’engager dans un 
collectif pour défendre les idées qui mettent 
l’humain au cœur de leur projet.
Redonner toute sa valeur aux mots solidarité et 
justice dans un projet de proximité.

Militant associatif, syndical et politique, je m’engage depuis de 
nombreuses années pour des principes et des valeurs fermement 
ancrés à gauche : la solidarité avec les plus vulnérables, l’égalité 
d’accès à la santé, à l’éducation, à la culture et à l’ensemble 
des services publics, le féminisme, la lutte contre toutes les 
discriminations.
Nous ne devons nous résigner ni à un système libéral mortifère qui 
engendre l’accroissement des injustices sociales et le désespoir, 
ni à l’opacité des prises de décisions à tous les échelons de notre 
société.Réapproprions-nous notre département.

Rebecca CALEY
55 ans  
Médecin collaborateur en santé au travail
Tarbes citoyenne  - Société civile

Marie Jo CORTÈS
Artiste clown
Société civile

Laurent ROUGÉ
42 ans 
Professeur en collège  - Ensemble !

Pierre DOMENGÈS
53 ans 
Directeur artistique  
Militant associatif  - PCF

Si j’ai décidé de m’engager dans cette campagne, 
c’est tout d’abord parce que c’est un scrutin de 
proximité.
Je crois que l’on peut améliorer nos vies grâce aux 
valeurs de gauche, œuvrer pour le bien commun 
d’une manière efficace et citoyenne en donnant 
la parole aux habitants.Il me paraît dangereux 
d’abandonner nos cantons à des professionnels 
de la politique et à des techniciens qui s’éloignent 
des enjeux majeurs pour notre département : 
action sociale, culture, démocratie participative, 
développement économique.



Les 22 et 29 mars se tiendront des élections départementales. Aujourd’hui, beaucoup de notre vie quotidienne 
dépend de décisions qui sont prises au niveau départemental. Le conseil général, c’est l’action sociale avec 
les allocations de solidarité, l’aide à la famille et à la petite enfance, l’insertion des personnes en difficulté, 
l’aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, l’aide aux logements… C’est aussi la construction et la 
gestion des collèges, les transports, les routes, la culture, le sport, le tourisme, l’aide aux communes… 

RENFORCER L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’emploi solidaire représente dans notre département l’équivalent de 8100 temps plein, soit 13.8% de l’emploi ; Tarbes 
et Grand Tarbes en regroupent près de la moitié essentiellement dans le domaine associatif (84.8%) et coopératif. Ils 
fournissent un vivier de services et d’activités de proximité, non délocalisables parce que gérés pour partie par les salariés 
eux-mêmes et qui offre le moyen de développer une forme d’économie qui ne soit pas rivée aux seules marges de profit, 
soucieuse d’écologie et de démocratie à l’entreprise. Les élus Front de Gauche au Grand Tarbes ont obtenu en mars 
dernier la création d’une mission à l’Economie Sociale et Solidaire. Aujourd’hui il est essentiel que ce secteur soit pris en 
compte dans le schéma territorial du département. Pour y intégrer :

la sauvegarde et l’aide au secteur associatif et d’éducation populaire directement mis en danger par les politiques 
austéritaires du gouvernement Valls (moins 40 000 emploi au niveau national dans le secteur) ;

une vraie politique de circuits courts au niveau départemental, permettant aux hauts-pyrénéens de bénéficier des 
produits locaux issus d’une l’agriculture à taille humaine à moindre coût ;

un plan d’action pour le développement de l’emploi coopératif (notamment pour favoriser la reprise de petites 
entreprises par les salariés en cas de plans sociaux) ;

la création d’outils financiers pour les porteurs de projet relevant de l’Economie Sociale et Solidaire
la mise en place d’une clause sociale et environnementale dans l’attribution des marchés publics du CG 65 pour faire 

travailler les entreprises locales.

POUR UN VRAI SERVICE PUBLIC DE LA CULTURE
Les arts, sous toutes leurs formes, sont l’expression singulière de chacun ; pour cela ils doivent être favorisés et encouragés, 
notamment en soutenant l’accès aux pratiques, aux initiatives locales et aux rencontres entre œuvres, artistes et publics. 
Nous souhaitons retrouver les valeurs de l’éducation populaire, soutenir et promouvoir les associations de plus en plus en 
proie à un fonctionnement marchand.

Nous souhaitons instaurer des arbitrages cohérents dans la domaine des subventions aux grandes structures, dont l’accès 
est économiquement difficile pour certaines catégories sociales. A cet égard, il est nécessaire de conditionner leurs 
financements en fonction de leur implication sur le territoire et auprès d’un large public vers l’unique consommation de 
spectacles. Nous devons identifier et valoriser des actions fortes et accessibles à tous, qui ne soient pas uniquement de 
la consommation de spectacles et qui résonnent dans les champs comme l’éducation, de la prévention, de la santé, de la 
valorisation du territoire et de sa population.

PROPOSITION ACTION SOCIALE
L’action sociale est au cœur des compétences du Conseil Général aujourd’hui, et il est pour nous essentiel qu’elle le 
reste demain au Conseil Départemental. Nous ne devons plus la considérer comme un «boulet financier» mais comme 
une véritable chance de développement pour notre territoire, riche par la diversité de TOUS ses habitants. Nous devons 
garantir l’accès aux droits financés par la solidarité nationale. Nous devons lutter contre la complexité d’accès à ces 
droits, aggravée par l’empilement des dispositifs et des compétences. Nous voulons rendre toute leur place aux usagers, 
construire avec eux des parcours leur permettant d’accéder à l’autonomie. Enfance, famille, personnes âgées, personnes 
handicapées, insertion, logement … nous mènerons une véritable politique de développement social. Nous agirons le plus 
en amont possible, en prévention, en préservant la vitalité du lien social. Il s’agira pour nous d’enrichir de la dimension 
sociale toutes les politiques menées par le Conseil Départemental. En s’appuyant sur l’implication des professionnels, 
les ressources des habitants et leur potentiel de créativité et d’innovation et en les valorisant, nous expérimenterons 
notamment des actions pour l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA, pour en finir avec ce gâchis économique 
et humain : «Territoire zéro chômeur de longue durée».

SANTÉ
La santé  exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l’individu devant pouvoir se loger, accéder à 
l’éducation, se nourrir convenablement, disposer d’un certain revenu, bénéficier d’un éco système stable,  avoir droit  à 
un traitement équitable. Nous devons garantir et faciliter l’accès aux droits, aux soins et à la prévention, accompagner les 
personnes seules et réduire les coûts qui restent à leur charge.


