
Madame le Maire, Monsieur le Maire, Chers élus,

Les 11 et 18 juin prochains, vous élirez votre député et son suppléant. Nous 
avons le plaisir de vous informer de notre candidature.

C’est avec un enthousiasme et une détermination renforcés que nous 
comptons nous engager à nouveau auprès de vous.

Grâce à mes précédents mandats, et par ma candidature à l’élection 
présidentielle, je crois avoir acquis aux yeux du pays tout entier la 
reconnaissance d’un homme de territoire, engagé.

J’ai eu plusieurs échanges en début de campagne avec celui qui allait 
devenir notre nouveau Président de la République, Emmanuel Macron. Il 
souhaitait que je rejoigne son équipe pour faire valoir cet enjeu. Il m’a été 
impossible d’accepter compte tenu de ce qui m’apparaissait comme une 
différence d’appréciation majeure sur la situation et l’avenir de notre pays.

Il est aujourd’hui élu. Notre circonscription l’a crédité d’une confiance dont 
l’ampleur est sans égal pour ses prédécesseurs. J’ai un profond respect 
du suffrage universel. Je n’ai pas l’intention de désavouer le choix de nos 
concitoyens.

Ma relation personnelle avec Emmanuel Macron étant restée bonne, je 
compte répondre à sa demande en lui proposant l’élaboration, avec ses 
services, d’un rapport sur la situation actuelle de notre territoire, et de la 
politique à y conduire. Notre circonscription pourrait ainsi inspirer le pays 
tout entier.

Ses caractéristiques exceptionnelles l’y prédisposent. Dans un département 
réunissant mer et montagne, la circonscription des basques et des béarnais et 
ses dimensions hors normes cumule la quasi-totalité des réalités rencontrées 
dans notre pays. Elle est transfrontalière de bout en bout, montagnarde et 
haute montagnarde, avec une partie importante de territoire de piémont 
et de plaine. Elle a enfin la dimension citadine avec là aussi une situation si 
spécifique.
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L’initiative que je veux prendre guidera inévitablement une nouvelle politique d’aménagement du 
territoire.

Nous avons besoin d’une nouvelle approche de l’aménagement de notre territoire pour harmoniser 
voire coordonner des situations aussi différentes que la grande intercommunalité du Pays Basque, 
que celles de la vallée d’Ossau ou du Haut-Béarn. Nos atouts sont nombreux : la haute technologie 
de l’aéronautique et l’ensemble de notre tissu industriel (mécanique, alimentaire et agro-
alimentaire…), notre agriculture multi-dimension dominée par notre élevage à taille familiale, à 
l’image pastorale, l’ensemble de nos produits qui régalent nos goûts et notre territoire de grande 
valeur paysagère avec ses pâturages, ses forêts et ses pics, de flore et de faune d’exception, et 
ciment de tout, nos deux formidables cultures aussi anciennes que typées et ses deux langues.

Ici, nos cultures trouvent des expressions extraordinaires, sous de multiples formes. Comment ne 
pas saluer la dynamique sportive, la ferveur autour de la pelote basque. Comment ne pas être fier 
de notre singularité dans le domaine du canyoning, de l’escalade, de la randonnée, du formidable 
retour des chemins de Saint Jacques de Compostelle, de nos pastorales, nos transhumances, nos 
chants, nos danses ! Notre expression littéraire et artistique est hors du commun. Nous vouons un 
attachement charnel à nos terres. Et que dire de nos savoir-faire et de nos savoir être, que nous 
devons absolument transmettre.

Mais notre circonscription est aujourd’hui étouffée par la faiblesse de la desserte en fibre optique 
et en téléphonie. Nos infrastructures routières et ferroviaires sont insuffisantes, dangereuses pour 
certaines.

Mon combat est de bâtir avec vous des constructions solides et durables. Je me battrai toujours 
pour la santé, l’accueil, l’aide à la personne, pour tous les âges de la vie. Beaucoup a été fait et 
beaucoup reste à faire, pour nos crèches et haltes garderies, nos maisons de retraite, nos foyers de 
personnes handicapées, nos écoles et les équipements qui doivent les accompagner.

Je souhaite que notre département retrouve, au même titre que nos communes, leurs indispensables 
moyens d’action. Ce n’est que par l’action commune que notre projet pourra se concrétiser pour 
que nous revenions à une véritable égalité des chances sur l’ensemble du territoire.

Enfin, j’agirai à l’Assemblée Nationale comme je l’ai toujours fait, en mon âme et conscience. Je 
le dis, je souhaite pour notre pays que notre nouveau président réussisse. Je saurai, dans votre 
intérêt supérieur et celui de notre si cher pays, accompagner son action lorsque je la partagerai. 
Je saurai m’opposer avec vigueur lorsqu’elle me paraîtra ne pas aller dans le bon sens.

Barthélémy et moi passerons dans chaque commune, d’ici le premier tour, et tiendrons une 
réunion publique dans chacun des chefs-lieux des ex-cantons de la circonscription des Basques 
et des Béarnais.

Je vous assure, Madame le Maire, Monsieur le Maire, chers élus, de nos sentiments les plus 
chaleureux.
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