
Unis et Rassemblés pour Lourdes 

mail : unisetrassembles-lourdes@outlook.fr 

Lourdes le 27 juin 2018 

Merci infiniment mes amis pour votre présence ici ce soir pour lancer le 

mouvement« Unis et Rassemblés pour Lourdes>>. 

Vous êtes venus nombreux: Cela fait chaud au cœur ! 

Tout d'abord: POURQUOI CETTE INITIATIVE? 

Et bien parce qu'il est nécessaire et sain de participer au débat public et 
de réfléchir à une contribution pour Lourdes, pour ceux qui y travaillent 
et pour ceux qui y vivent. 

Je tiens à dire immédiatement et sans ambiguïté, ce mouvement a pour 

vocation de faire émerger un projet et une équipe en vue des élections 
municipales de 2020. 

Pour cela il faudra réunir deux conditions essentielles : 

- un projet qui rencontre un écho suffisant dans la population 

- un espace de dialogue constructif et surtout apaisé. 

Je vais vous livrer trois piliers pour nourrir notre réflexion 

1er pilier: PLACER D'ABORD L'HUMAIN AU CŒUR DU PROJET: 

Autour de ce pilier nous aborderons les questions du bien vivre à 
Lourdes, de la solidarité, de la qualité de la vie, de la sécurité, et autres •••• 



2ème pilier : FAIRE DE L'ECONOMIE ET DE L'EMPLOI NOTRE 

« GRANDE CAUSE LOCALE » 

Nous allons rechercher les mécanismes en lien avec la compétence 

communautaire portée par le projet de Gérard TREMEGE ( président de 

la grande agglo) qui a vocation de catalyser le processus de 

développement. 

Nous devons défendre la liberté d'entreprendre, essayer de desserrer 

l'étau qui endommage l'appareil économique et surtout l'économie 

touristique et le commerce. 

3ème pilier: AGIR POUR LE RAYONNEMENT DE LOURDES. 

En France et dans le monde Lourdes est connue, bien connue, 

Il faut retrouver la fierté d'être lourdais et donner le meilleur de nous

mêmes pour accueillir les visiteurs et pèlerins. 

Il s'agit sur ce plan : de marketing, d'attractivité et de promotion. 

Il faudra y « mettre le paquet >> 

Ces trois volets mes amis, je vous propose de les développer ensemble 

et de les partager avec les lourdaises et les lourdais. 

C'est la raison pour laquelle il faut COMMENCER MAINTENANT 

Je vous propose une méthode claire et transparente : 

-Construire ensemble et Faire participer les Citoyens. 

Ces deux volets seront le socle de la légitimité 

et je le répète encore, tous les talents ne sont pas dans un seul camp et 
' 

tout le monde peut agir dans cette voie : 

pour cela il suffit de s'inscrire : des fiches sont à votre disposition. 



De il nous faut aussi gérer le temps et le planning : 

Pour cela nous allons constituer des groupes de travail - projets pour 

décliner les thèmes en actions.- -- ---

: nous allons présenter les travaux des groupes et les 
premières orientations. 

: nous allons établir un questionnaire/enquête 

portant sur les propositions de projets et recueillir ainsi les avis des 
lourdaises et des lourdais sur un panel d'au moins 1000 participants. 

: nous analyserons les avis, nous réaliserons les 
évaluations financières et le plan d'action 

: nous présenterons le projet pour Lourdes. 

Et ce n'est qu'à ce stade que nous prendrons ensemble la décision de 

faire émerger les meilleurs candidats possibles pour porter ce projet lors 
des prochaines élections municipales. 

C'est pourquoi ce titre « unis et rassemblés pour Lourdes» 

doit garder en toutes circonstances son sens : 

Unis pour former un tout et Rassemblés pour porter une action 

commune. 

vous le savez , j'ai un métier c'est architecte 

et ma vocation c'est de construire • 

C'est la raison pour laquelle je veux participer à la construction d'un 

nouvel élan pour Lourdes et à son rayonnement, car je crois que Lourdes 
' 

porte toujours de grandes espérances et vit dans nos cœurs comme dans 

celui des millions de visiteurs qui croit en son message. 


