
Les Hautes Pyrénées en commun 

Départementales il s’agit de vos vies au quotidien. 

Une liste populaire et citoyenne 

 

Après la crise sanitaire du COVID19 que nous venons de vivre, les gens sont inquiets sur 

notre système de santé en général. Notre refus de l’hôpital commun est tout à fait justifié, 

d’ailleurs on voit certains candidats qui y étaient opposés, changer d’avis, nous disons tant 

mieux à condition que ce ne soit pas une position uniquement électoraliste. 

Les arguments avancés pour envisager un regroupement des hôpitaux de Tarbes et 

Lourdes à Lanne ne sont que de faux prétextes pour imposer une réduction du service 

hospitalier dans notre département au profit de la santé privée, notamment du 

développement de la Polyclinique et du secteur libéral. 

Même si ce sujet n’est pas une compétence du département le poids de l’assemblée  

départementale est primordial.  

Plus globalement, la  santé c’est aussi tout ce que peut offrir un département en aide aux plus 

démunis aux anciens, à la protection de l’enfance, des jeunes en difficulté, des personnes 

handicapés, de l’insertion sociale … 

Tout cela mérite d’être développé, car les gens ont besoin d’avoir une structure politique, 

publique au plus près d’eux qui réponde à leurs attentes, ils ont besoin de sérénité. Ce n’est 

pas de l’assistanat mais de l’aide humaine solidaire et nécessaire. Ça c’est de la compétence 

du département. 

Nous sommes  bien sûr des politiques, et il faudra continuer la bataille  pour que les 

allocations universelles de solidarité, comme le RSA ou les aides personnalisées à 

l’autonomie, soient intégralement prises en charge par l’Etat. 

Aujourd’hui leurs financements reposent de plus en plus sur les départements. 

La santé c’est aussi le bien manger pour tous dès le plus jeune âge, pour cela il faudra 

développer une alimentation saine, bio, locale afin de garantir dans tous nos collèges une 

alimentation du terroir de qualité. 

Si nous sommes élus, nous engagerons tout de suite, une concertation, avec tous les 

acteurs concernés pour qu’ensemble élus et producteurs puissions développer une 

agriculture valorisant les circuits courts et la qualité des produits locaux, pour 

l’ensemble de Hauts Pyrénéens. 



Nous voudrions lancer un appel aux électeurs pour les alerter sur la banalisation de 

l’extrême droite, car la menace n’est plus fantôme. 

Nous sommes, dans un climat préfasciste, et cela est organisé par les grands médias, et 

par certains leaders politiques… 

La dédiabolisation du Rassemblement National et de la fachosphère a atteint des sommets tels 

que la gauche est aujourd’hui présentée comme étant plus dangereuse que Marine Le Pen par 

des intellectuels et des élus. Malheureusement les mises en scènes macabres sur le web ne 

suscitent pas un tollé général. Ceci est intolérable. 

Cette situation est alarmante, le fond de l’air est brun et confusionnisme dans lequel baigne le 

débat public ne va pas aider à le dissiper.  

Les projets réactionnaires et racistes, les fanatismes religieux et les économies mafieuses 

prospèrent. 

Cette frénésie ronge les libertés publiques et politiques, et prépare le terrain pour un 

ultime basculement autoritaire qui ébranlerait le régime démocratique. 

Dans un tel climat chacun doit mesurer ses responsabilités. 

Dimanche prochain faites barrage à la droite, faites barrage à l’extrême droite, haineuse 

et réactionnaire .Ne jouez pas avec le feu ne détruisez pas notre République. 

Nous appelons tous les gens de gauche à construire ensemble une société fondée sur l’intérêt 

général, le développement et le respect humain. 

Dimanche prochain dès le premier tour c’est ce que vous direz en votant pour notre liste 

composée de candidats militants, populaires, qui n’abandonnent pas les valeurs de 

justice, de solidarité du vivre ensemble. 

 

 La solidaritré 

La solidarité :  

Le département a une grande responsabilité dans la mise en place d’une politique de solidarité 

qu’il est essentiel de mettre en œuvre pour et avec la population, en écoutant les besoins des 

personnes concernées et les travailleurs sociaux qui connaissent parfaitement les nécessités du 

terrain.  

Le département doit garantir une réelle politique de protection de l’enfance, de soutien aux 

personnes âgées, handicapées et aux aidants, souvent des membres des familles qui se sentent 

très seuls et démunis face aux souffrances de la maladie,  

il faut écouter les retraités qui ont du mal à vivre correctement et qui doivent souvent aider 

financièrement leurs petits enfants à terminer leurs études. Les jeunes étudiants sont  très 



touchés par cette crise qui augmente fortement la précarité et la pauvreté. On n’a jamais vu 

autant d’étudiants aux resto du cœur. 

 Il faut développer la solidarité envers les personnes en situation de précarité, par exemple les 

saisonniers ou les jeunes qui souffrent de ne pas trouver d’emploi sur notre territoire et qui 

doivent partir sans espoir de revenir dans les Hautes-Pyrénées  par manque de possibilité d’y 

trouver un emploi.  

C’est une catastrophe humaine de voir que tout ce potentiel professionnel ne peut pas vivre au 

Pays et en plus, ils doivent y laisser leurs aînés qui se retrouvent de fait, isolés et privés de 

leurs familles.   

C’est au département qu’incombe la responsabilité d’actions en faveur des plus démunis 

d’entre nous.  Il faut oser des actions innovantes.   

La solidarité c’est aussi garantir à tous l’accès à la santé, au sport, à la culture mais aussi aux 

services publics de proximité. La hausse du chômage et du nombre de personnes qui 

demandent le rsa, les anciens travailleurs indépendants qui, suite à la crise se retrouvent sans 

revenus nous pousse à penser que la crise sociale sera longue et d’une grande ampleur et qu’il 

faut se mobiliser pour passer cette étape.  

 

Notre département vieillit et a un besoin urgent de médecins, d’aides à domicile dignement 

rémunérées, de services de santé publics, de structures d’accueil innovantes pour les séniors 

qui ne peuvent rester seuls chez eux. 

Solidarité et humanité doivent être des priorités pour le département. 

 

 

 


