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LETTRE AUX LOURDAISES ET AUX LOURDAIS 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

J'ai pris la décision de m'adresser directement à vous pour vous exposer les raisons de mon 
engagement pour Lourdes et de ma candidature aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 

J'aime passionnément Lourdes: celles et ceux qui y vivent, celles et ceux qui y viennent. J'ai appris de 
ce que j'ai vécu : mon métier d'architecte, mes engagements associatifs, et mon mandat d'élu m'ont 
permis d'être plus proche de vous. 

Je souhaite maintenant vous faire partager mon constat, vous proposer un projet afin que nous 
puissions être fiers et heureux de vivre à Lourdes, que nous fassions honneur aux millions de visiteurs 
et de pèlerins qui, chaque année, convergent vers notre cité. 

La force de Lourdes, c'est la main tendue, un message d'espoir, de tolérance, de solidarité universelle 
qui, depuis plus de 160 ans, en fait la ville où le monde se rencontre . 
Cette force je l'ai aussi en moi et j'ai le désir de servir notre ville. 

Il y a un peu plus d'un an, j'ai réuni des compétences et des bonnes volontés pour fonder le 

mouvement Unis et Rassemblés Pour Lourdes, avec pour objectif de chercher les conditions et les 

moyens d'un nouvel élan, porteur d'espoir, de confiance retrouvée en l'avenir. 

Bien sûr, c'est un exercice difficile car notre ville est affaiblie par ses divisions. Dans un contexte de 

crise de société que nous traversons, les tensions sont accrues. 

Nous nous sommes donc mis au travail pour élaborer une feuille de route qui repose sur 3 principes 

essentiels pour nous: 

L'individu, le citoyen, doivent être le cœur battant du projet. 
Plusieurs offres vous seront faites, ce sera à vous seuls de décider de celle qui vous convient 
le mieux. 

Le projet pour Lourdes doit être plus grand que les ambitions personnelles. On peut 
confronter des points de vues sans se livrer à des attaques personnelles, stériles et trop 
souvent fratricide. 



Lourdes doit à nouveau rayonner bien au-delà de ses frontières pour être plus attractive, 
plus séduisante, plus accueillante. Cela exige un travail collectif et la capacité de coopérer 
de manière constructive avec nos partenaires institutionnels naturels à savoir l'État, la 
Région, le Département, les intercommunalités mais aussi tous les acteurs économiques 
du pays de Lourdes. Grâce à un travail commun, nous créerons un schéma de 
développement d'échelle régionale, nationale et internationale au bénéfice de Lourdes. 

Je n'ai pas la prétention de savoir tout faire . Mais j'ai l'envie, l'énergie, la volonté de donner 
le meilleur de moi-même pour Lourdes. 

Au regard de l'ampleur de la tâche, on ne peut travailler qu'en équipe. Ma culture, c'est le 

partage des décisions, c'est la réflexion collective. C'est pour cela que j'ai souhaité m'entourer 
de femmes et d'hommes d'horizons différents qui partagent ces idéaux et qui sont en capacité 

de porter le projet. 

Les actes sont plus forts que les mots. Je souhaite donc vous soumettre les grands principes 

de notre action, recueillir votre avis et enrichir notre projet de vos propositions. 

En participant, vous devenez acteurs. Un projet pour vous, construit avec vous. 

La feuille de route ainsi élaborée ensemble sera notre guide pour les années qui viennent. Elle 
devra porter la promesse d'une vie meilleure pour tous. 

Nous répondrons à toutes vos questions. Je m'y engage. 

Pour vous permettre d'évaluer nos premières orientations et faire vos propres propositions, 
vous trouveréz en annexe un document qui se veut avant tout un outil de dialogue entre nous. 

Chacun à son niveau peut agir pour un monde plus sûr, plus paisible, en pensant aux 
générations futures . Nous voulons aussi porter l'espoir d'une ville unie en fraternité où l'on 
aime venir, où l'on aime vivre ! 

Avec toute mon équipe, je me tiens à votre écoute, et je viendrai à votre rencontre pour 
partager nos points de vue et contribuer à l'épanouissement de Lourdes, cette grande dame 

qui attire le monde depuis plus d'un siècle et demi. 

Sylvain Peretto 


