Maubourguet le 14 juin 2017

Bonsoir à toutes et à tous,
Merci à vous toutes et tous d’être présents ce soir.
Les résultats de ce 1er tour doivent nous inviter à l’humilité, à la responsabilité,
à la détermination et à l’engagement pour relever les grands défis de ces cinq
prochaines années.
Mais rien n’est gagné ! Jusqu’au 18 juin à 18 h, nous devons rester mobiliser,
chaque voix compte.
Nous devons nous mobiliser pour que le renouvellement et le rassemblement se
fassent dès demain sur notre territoire afin de construire ensemble les Hautes
Pyrénées de demain.
La faible participation dans notre circonscription comme dans l’ensemble du
pays, doit plus que jamais nous inviter à poursuivre nos efforts pour renforcer
l’engagement citoyen qui est au cœur du projet de La République En Marche !
Jamais en 2007, quand j’ai rencontré Emmanuel Macron et que nous participions
tous deux à des travaux pour des groupes de réflexions progressistes et
réformistes, nous n’aurions imaginé que l’un serait Président de la République et
l’autre qualifiée et en tête, aux portes de l’Assemblée nationale pour être une
députée pour tous les citoyens mais aussi pour représenter, défendre et faire
avancer notre territoire des Hautes Pyrénées.
Députée de La République En Marche, je travaillerai dans une posture d’écoute,
de dialogue avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui veulent
faire avancer notre pays, notre territoire en lien étroit avec le Gouvernement
pour dynamiser, appuyer les projets locaux et les faire aboutir. Outre le
dialogue, le travail du député ne doit pas oublier l’obligation de résultat
attendu par nos concitoyens.
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Je suis prête à consacrer toute mon énergie et mon expérience à ma fonction de
député. J’entends me mettre au service de ma circonscription et jouer
pleinement le rôle dévolu à cette fonction, avec sincérité, authenticité et
efficacité, en me conformant à l’objectif d’Emmanuel Macron de moralisation de
la vie politique.

Mon action pour le département des Hautes Pyrénées s’inscrira dans le cadre du
programme d’Emmanuel Macron. Il s’agira avant tout de porter le projet
présidentiel au cœur du département. La réussite de nos territoires en est
un objectif majeur. Je suis bien consciente des fortes attentes de la
population des Hautes-Pyrénées.
J’entends m’y consacrer avec la volonté de concilier et de rassembler le plus
largement possible en apportant des réponses pertinentes aux questions qui me
seront soumises.
Mes priorités locales :


Faire plus pour notre santé en relançant l’offre de santé publique grâce au
plan d’investissement national (maternités, hôpitaux, maisons de santé,…)
car il est indéniable qu’il y a urgence sur notre circonscription.
Députée, ce sera mon urgence du quotidien.



Améliorer et sécuriser les infrastructures routières (problèmes d’accès
dans les gorges de Luz, contournement d’Adé,…) ; députée je m’engage à
poursuivre le travail déjà engagé par les élus locaux en particulier le
président Pélieu sur ce dossier.



Accélérer le développement du numérique pour améliorer l’attractivité de
notre territoire (excellence de l’innovation et de la technologie française,
…)



Mettre en œuvre la transition agricole et favoriser les circuits courts,
primes

pour

les

services

environnementaux

rendus,

prime

pour

l’installation des jeunes agriculteurs, ..


Repenser l’équilibre du tourisme sur notre territoire (tourisme des 4
saisons, rural haut de gamme, cultuel, thermoludisme, …)
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Après l’urgence, il y a le temps long, celui des questions comme "quelle place
pour nos territoires de montagne face aux défis qui nous attentent tel le
réchauffement climatique, le tourisme saisonnier, l’agriculture ou encore
comment rendre nos territoires plus attractifs pour des emplois liés aux
nouvelles technologies.
Nous avons de formidables opportunités, il nous faut les saisir avec l'élection
d’Emmanuel Macron.
Il faut que notre circonscription prenne le train de la République En
Marche.
Les attentes des Français sur le renouvellement de la politique sont
immenses. Je m’engage à ne pas les décevoir, à ne pas vous décevoir.

Nous devons construire ensemble la France et les Hautes Pyrénées de
demain.
Le 18 juin votez pour moi, votez La République En Marche !
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