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Bonsoir à tous, 

Je suis très heureux d’être ici parmi vous avec toutes les personnes 
réunies pour la même cause, « épauler » Anjelika OMNES dans son 
projet. 

Pour ma part, je m’appelle Anthony Martinez. Je vis à Lourdes, 
exactement, depuis le 3 septembre 2011 (et oui, je me souviens de la 
date). Je travaille comme serveur à la Brasserie « le Comptoir » en 
centre-ville à Lourdes. Selon mon expérience, à Lourdes, j’ai appris 
beaucoup que ce soit humainement ou professionnellement. Et il y a 
tellement de choses à faire, dans notre ville, bien sûr, si l’on a envie de 
s’investir. 

En novembre  dernier, Anjelika m’a proposé de faire partie de sa liste.  
S’en hésiter, j’ai répondu oui. Et pour être honnête avec vous, je n’aurais 
jamais dit oui à une autre personne. J’ai dit oui tout particulièrement 
parce que c’était elle. Car, je la connais très bien et je sais que c’est une 
personne intègre et honnête. Elle défend des convictions honorables 
pour les citoyens et je trouve cela remarquable.  

Dans cette liste, tous profils de personnes sont regroupés. Une équipe 
s’est construite avec des expériences diverses. Une équipe capable de 
s’adapter à toutes les situations et une équipe représentative de notre 
ville avec des personnes d’horizons différents. Je trouve cela peu banal 
quand je parle d’horizons différents car Lourdes est une ville touristique 
qui reçoit des visiteurs qui viennent du monde entier et Lourdes est une 
ville où des personnes de nationalités et d’horizons différents viennent 
y travailler. Personnellement, pour moi, c’est une richesse. 

Et pour finir, je soutiens Anjelika pour tous nos projets pour Lourdes et 
j’espère que nos projets aboutiront. 

Je vous remercie de m’avoir écouté. Je passe la parole à Isabelle et 
Frédéric qui vont vous présenter notre liste. 

Merci à tous. 



 


