Inauguration Local de Campagne- Au Nom de Lourdes !

Mesdames et Messieurs, bonsoir,
Je me présente à vous, Caroline Estrade, plus précisément, Caroline Marie Bernadette Estrade
Redonnet, j'ai 36 ans, née à Lourdes, issue d'une vieille famille lourdaise.
Petite fille de deux icônes du rugby lourdais, Robert Estrade et Maurice Prat. Mon père, Jean-Philippe
Estrade, biologiste exerçant durant de nombreuses années au sein du Laboratoire d'analyses
médicales du centre-ville, ma mère, Pascale Estrade, commerçante dans la rue de la grotte.
Mon mari, Jean-Philippe, toulousain d'origine, mais lourdais de cœur, est médecin aux urgences de
l'hôpital de Lourdes. Ensemble, nous avons deux enfants de 7 et 5 ans, Marion et Jean, scolarisés
dans une école lourda ise. Il nous tenait à cœur d'installer notre foyer dans notre belle cité mariale,

à Sarsan.
Opticienne salariée, ma motivation, mon travail et ma persévérance, m'ont permis d'évoluer dans
des milieux différents, aboutissant à la création de Lourdes Spa, au sein d'un établissement local,
créant ainsi de l'emploi.
J'ai participé à une élection municipale et départementale, me permettant de donner naissance au

comité de sout!en à Alain Juppé, sur notre commune, que j'ai eu le plaisir d'animer. Par la suite, j'ai
été nommée coordinatrice des comités Alain Juppé de notre département.
Vous l'aurez compris, mon parcours personnel, professionnel et politique est riche en expériences.
Des victoires, des défaites, m'ont permis d'analyser, de comprendre, et ainsi de m'ouvrir à de
nouveaux horizons ...

Ce soir, c'est la fille du pays, qui se livre à vous, par amour de notre ville, de nos montagnes et de
notre environnement, au côté de Bruno. J'ai la conviction que notre candidat, est l'unique candidat à
pouvoir relever le défit qui nous attend !
Il est le seul à réunir à la fois : Légitimité, Expérience et Compétence, de part ses nombreuses
fonctions politiques : conseiller municipal, conseiller communautaire de l'agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées, conseiller départemental et pour finir Président du Pays de Lourdes et des Vallées
des Gaves, regroupant pas moins de 86 communes; mais pas que.
Bruno, lourdais de sang, de cœur et d'âme, est le seul à représenter les valeurs qui sont les nôtres.
Devant vous, je tiens à le remercier, « Au Nom de Lo,urdes »,d'avoir le courage, la volonté de sauver
notre ville et de nous faire confiance.
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En charge de la communication et des relations avec la presse, j'en profite pour remercier les
journalistes ici présents et excuser ceux qui n'ont pu venir.
Notre équipe vous attend à notre permanence du lundi au vendredi de lOh à 12h et de 14h à 18h,
le samedi et le dimanche de lOh à 12h, pour échanger et débattre sur l'avenir de notre ville.

Je vous invite d'ores et déjà à liker et partager avec vos amis, notre page Facebook «Au Nom de
Lourdes».

Pour finir, nous vous invitons à nous rejoindre à notre réunion publique, qui aura lieu le mardi 10
mars, à 20h, au Palais des Congrès.

Un grand Merci à vous !

