
Elections départementales 2021-Canton d’AUREILHAN
Villes d’Aureilhan, Séméac, et Soues

LES HAUTES PYRENEES EN COMMUN
Liste de rassemblement de gauche communiste, solidaire, écologique, 

et citoyenne, au service des intérêts des Hauts Pyrénéens

Erick BARROUQUERE-THEIL
Maire-Adjoint de Séméac

Remplaçant
Jean GONZALEZ

Ancien Maire-Adjoint d’Aureilhan
Ancien Conseiller Régional

Danièle CORONADO
Maire-Adjointe de Soues

Remplaçante 
Espéranza ALVAREZ

Agent territorial

Le gouvernement a décidé d’organiser les élections départementales et régionales dans une situation sanitaire de 
pandémie, qui frappe depuis plus d’un an tous les pays, avec son cortège de morts (plus de 100000) en France. 
Cette situation inédite a révélé les carences de notre système de santé au bord de l’implosion.
La France, pays de Pasteur, qui avait le meilleur système de santé au monde se retrouve en 15ème place aujourd’hui. 
(Etude  Britannique The Lancet)
Afin de stopper cette dégradation, au niveau départemental, nous refusons le projet de l’hôpital commun à Lanne, qui 
avec des suppressions de lits, de personnels, affaiblirait l’offre publique de soins dans ce département. Nous pensons 
qu’il est nécessaire de maintenir un service hospitalier public de proximité. C’est ce que nous défendons et continuerons 
de défendre, pour le bien de tous.
Lors d’un vote  proposé par l’assemblée départementale, seuls les deux élus communistes ont voté contre  la 
suppression des hôpitaux de Lourdes et de Tarbes au profit d’un hôpital commun à Lanne.



Nous voulons faire face aux urgences notamment sur l’emploi, la santé, l’éducation, 
l’énergie, l’industrie, la transition écologique, le renouveau de la démocratie.

Nous sommes des candidats représentatifs du mouvement social et des exigences qui 
montent pour une autre société, plus respectueuse de l’humain et de la planète, plus juste.
Nous voulons pour notre département rassembler le plus grand nombre de citoyens pour 

mener des projets de gauche qui s’opposent aux droites haineuses et réactionnaires.

Nos priorités 

 Î La solidarité (environ la moitié du budget du département) ; 
 - En faire un moteur d’innovation sociale en faveur des plus démunis des personnes âgés, de la  protection 

de l’enfance, des jeunes en difficulté, des  personnes handicapées,  de l’insertion sociale…….
 Î L’environnement, l’écologie

 - Valoriser les richesses naturelles, et recherche de projets innovants autour de la nature : développer des 
modes de transports doux, préserver l’environnement, et soutenir les associations qui œuvrent  autour 
de projets Nature, pour tous publics.

 Î Le patrimoine
 - Réfléchir à un projet structurant pour la réhabilitation du site OUSTAU à Aureilhan.
 - Soutenir les communes dans leur rôle de préservation du patrimoine local. (entre autres)
 - Poursuivre la rénovation des collèges et la réhabilitation des bâtiments départementaux.
 - Continuer de valoriser les abbayes de l’Escaladieu et de Saint-Sever-de-Rustan.

 Î Les routes
 - Créer le barreau nord qui reliera la route de Vic à la route de Rabastens, au niveau d’Orleix, afin 

de prolonger la rocade nord et désengorger la traversée d’Aureilhan et de Séméac, de Bours, Bazet, 
encombrées par de nombreux poids lourds.

 - Finaliser le contournement de Soues pour rejoindre la RD8. Les travaux devraient démarrer, on en parle 
depuis les années 90 !

 - Réhabiliter la voie ferrée Tarbes Bagnères pour les transports des rames Intercités fabriquées à l’usine 
CAF de Bagnères.

 - Faire enfin aboutir la déviation d’Adé (l’Etat freine ce dossier) bien qu’une juste répartition financière 
ait été faite.

Ceci n’est pas une liste exhaustive, d’autres projets seront développés au cours de la campagne.

VOTEZ et faites VOTER

Erick BARROUQUERE-THEIL et Danièle CORONADO
Remplaçants

Jean GONZALEZ et Esperanza ALVAREZ

Nous vous appelons donc à vous saisir de ce scrutin pour donner du poids à une 
gauche qui n’abandonne pas ses valeurs de justice et de solidarité, une Gauche qui ne 

renonce pas au progrès social.
Ne laissez pas vos inquiétudes, vos déceptions, vos colères se dissoudre dans 

l’abstention qui au final ne résout rien.
Le vote pour les candidats que nous sommes sera un message clair et net contre les 

tenants de l’austérité, pour un nouvel élan progressiste pour notre canton, 
notre département.


