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Motion 
 

Oui à des services de proximité de qualité ! 
 
 
Dans quelques années, dans nos campagnes : 

- Tous les enfants seront-ils scolarisés près de chez eux, comme actuellement ? 
- Le service de l’électricité sera-t-il assuré dans de bonnes conditions  comme 

aujourd’hui – charte de qualité , même service à l’usager, même tarif sur tout le 
territoire ? 

- Le facteur continuera-t-il à passer quotidiennement ? 
- Aurons-nous  un service de santé de qualité près de chez nous, comme actuellement ? 
 

Les élus du Canton d’ARGELES-GAZOST sont très préoccupés  par ces questions car ils se 
rendent compte que la dérégulation des services publics est en marche : des écoles, des bureaux 
de poste, des gendarmeries ferment, la proximité des services disparaît, le contact humain 
aussi… 
Les réorganisations engagées récemment par EDF-GDF par exemple ne visent qu’à réduire 
drastiquement le personnel parfois au détriment de la sécurité. Ainsi la Direction d’EDF-GDF 
vient de décider de fermer L’Agence d’exploitation de LOURDES . Cette réorganisation 
transforme la structure Lourdes-Vallée des gaves (LOURDES+ARGELES) qui comprenait  dix-
sept agents en un site unique basé à ARGELES mais  qui n’est plus composé que de sept agents. 
Comment peut-on croire que le service sera aussi efficace ? 
 
Pourtant, comme le démontrent clairement les recensements successifs, la population de nos 
communes ne cesse de croître depuis plusieurs années. Nos territoires ruraux présentent  un 
attrait indéniable pour nos concitoyens  qui viennent y trouver une bonne qualité de vie. 
 
L’Etat se devrait donc de favoriser ce développement et ce bien-vivre en conservant notamment 
des services publics de qualité basés sur le lien social, sur des relations humaines chaleureuses et 
non sur un impératif de rentabilité. Or il n’en est rien. 
 
Les élus veulent tirer la sonnette d’alarme avant qu’il ne soit trop tard car ils craignent que cette 
dérégulation ne  conduise petit à petit à une disparition de ces services qui sont la richesse de 
notre république. 
 
Les élus demandent donc à Monsieur le Préfet de prendre en compte leur inquiétude justifiée par 
l’intérêt général et de tout mettre en œuvre pour conserver des services publics de qualité 
répondant à tous les besoins du citoyen. 
Ils sont prêts à participer à toute réflexion.  
 
 


