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Nous voici dans la dernière séquence de dialogue et de communication de la campagne 
électorale. 
 
Sans revenir sur les péripéties qui ont jalonné ce temps court, je voudrais juste rappeler ce que 
nous avons fait, ce que nous voulons faire et comment nous procédons à chaque étape. 
Nous avons pris la mesure d'une situation exceptionnelle et nous avons voulu donner encore 
plus de force et d'énergie à notre action.  
 
J'ai donc constitué une équipe renforcée, enrichie et qui parle d'une même voix : unis, nous 
sommes plus performants et plus endurants. Je ne suis pas chimiste et je ne cherche pas à 
mélanger l'huile et l'eau. 
 
Ce n'est pas une coalition car une coalition c'est une alliance CONTRE quelqu'un alors que nous 
sommes ensemble POUR porter un projet. 
 
Un projet doit être conçu, raisonné, écrit et largement partagé : c'est ce que nous avons fait 
ensemble. Nous l'avons présenté lors de 3 conférences de presse et nous l'avons porté aux 
Lourdaises et aux Lourdais.  
 
Compte tenu du contexte sanitaire, je n'ai pas voulu organiser trop de réunions ou d'ateliers 
thématiques, les gestes barrières doivent être respectés. 
 
Je n'ai pas voulu non plus alimenter la moindre polémique. 
 
Ma méthode est simple : je construis un projet, je le propose, je recueille des avis, je partage les 
points de vue et je fais émerger la décision. 
 
Cela je sais bien le faire car c'est à la fois ma façon d'être et mon métier. Je peux aussi dire 
que tous ceux qui m'accompagnent partagent ce point de vue. 
 
Nous avons consacré cette dernière semaine à la rencontre de nos concitoyens, des 
rencontres personnelles, loin des gestes de communication car chacun doit pouvoir exprimer 
ses besoins et ses souhaits sans être instrumentalisé. 
 
Ces moments ont conforté nos actions et aussi mis en lumière des points de vue pleins de bon 
sens qui peuvent être mis en oeuvre rapidement. 
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Les lourdaises et les lourdais n'attendent pas de nous un constat ou un diagnostic de plus. Ils 
n'attendent pas de nous le catalogue de toutes les bonnes intentions. 
Ils aiment Lourdes et ne veulent pas qu'on dise qu'elle va mal, qu'elle est sale ou vieillissante. 
Ils veulent une ville propre et entretenue, une ville qui rayonne de vie. les Lourdaises et les 
Lourdais veulent aussi qu'on les considère, qu'on les respecte, qu'on les écoute et qu'on les aide 
à bien vivre et travailler dans de bonnes conditions. 
 
C'est ce que je veux faire et si je dis que je vais créer un conseil stratégique pour dialoguer avec 
les forces vives et partager des décisions entre le sanctuaire, les socio-professionnels et la ville, 
JE VAIS LE FAIRE ! 
 
Monter une agence de promotion, défendre la « marque Lourdes » et lui donner des moyens 
d'action, c'est du concret : JE VAIS LE FAIRE. 
 
Ce ne sont que deux exemples parmi d'autres mais quand on me demande quels outils, quels 
moyens, quelles actions… je dois pouvoir répondre : JE LE FERAI ! 
 
Je pourrais dire encore une fois que nous allons refaire la caserne et je veux d'abord que les 
pompiers soient bien logés. 
 
Sur les sens de circulation et sur le stationnement, tous nos actes ont des conséquences : 
économiques, écologiques et sanitaires. 
  
Quand on ferme un passage à niveau, quand un pont est menacé, on bouleverse des 
équilibres. On ne peut regarder un dossier seulement sous un seul angle : la sécurité ou la 
pollution par exemple. 
 
Nous partageons l'espace public donc il est normal de partager la décision.  
 
Je ne vais pas aborder à nouveau tous les sujets qui ont alimenté nos travaux.  
 
Je veux juste dire ou redire que le message de Lourdes c'est la main tendue, la rencontre des 
peuples et des cultures, une Foi et donc des convictions à partager ensemble.  
 
Donner le meilleur de soi-même pour tous ceux qui sont en difficulté, ceux qui espèrent, ceux 
qui croient en nous. 
 
C'est ce que nous avons voulu transmettre tout au long de ce parcours avec pour seule 
ambition d'être utiles à Lourdes, aux Lourdaises et aux Lourdais. 
 
Dimanche si vous le décidez, dès lundi nous commencerons ! Vous pouvez compter sur nous ! 
 
 
 
 
 


