
LETTRE OUVERTE A MADAME  DURRIEU, CANDIDATE  AUX CANTONALES;

Madame Durrieu,

Je suis comme vous candidat aux élections cantonales fin mars. Vous déclarez, je vous cite : 
« Nous souhaitons le débat et nous ne pouvons l'engager. »
J'ai le plaisir et l'honneur de vous informer que je suis disposé à débattre avec vous, de manière 
courtoise et galante, de tous les thèmes que vous souhaiterez aborder.

Un débat se doit cependant d'être sincère et complet. C'est pourquoi je soumets à votre appréciation 
les thèmes proposés dont nous pourrons débattre et qui sont les suivants :

Le Wimax, sa nocivité ou son innocuité.

L'obstruction par vos services de la consultation et de la lecture du contrat de partenariat public 
privé haut débit,  et  cela en contradiction avec l'avis du 20 janvier de la Commission Nationale 
d'Accès aux Documents Administratifs, la CADA, et en contradiction avec le brave bon sens.

Le coût exact de ce contrat PPP, préparez vos chiffrages car j'ai les miens et ils me soufflent 153 
millions d'euros, soit le prix de 20.000 twingos neuves.

La TCP-NTP. Son coût. Son utilité relative à l'existant. Sa pertinence vis à vis des besoins réels du 
fret ferroviaire international et de ses contraintes financières et autres.
La négociation sur le financement du tronçon de la Ligne Grande Vitesse pour les TGV.

Les relations du département avec ses villes principales.
L'aéroport.
Le traitement des ordures ménagères :  Calendrier qui dérape 2013, 2014, 2015, coût prévu qui 
déborde, 30,  40,  50 millions, impacts environnementaux qui continuent.
L'injustice de la répartition du Fonds d'Aménagement Rural.
L'efficacité de l'action sociale du Conseil général, son évaluation, son coût, son contrôle.
Les égards pour les contribuables.
Le respect des citoyens.

Pour tous ces thèmes proposés, et ceux supplémentaires que vous voudrez rajouter, nous pouvons 
fixer un rendez-vous cordial Place des Arcades à Saint-Pé-de-Bigorre et un rendez-vous aimable à 
Saint-Laurent-de-Neste, au croisement de l'avenue des Pics, de l'avenue des Vallées et de l'avenue 
des Sports.

Meilleures salutations,
Jean-Luc Laplagne.
Candidat Alliance Centriste.
Canton de Saint-Pé-de-Bigorre, Peyrouse, Loubajac, Barlest


