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Objet 
 

: votre courrier du 31/05 

 
 
 
Monsieur le Conseiller Général, 
 
Je savais que vous étiez prompt à pointer chez les autres leur faille tout en 

omettant bien sûr de faire votre propre autocritique….J’ignorais que vous aimiez, faute 
d’éléments objectifs, vous prêter à des polémiques politiciennes… On utilise les armes dont 
on dispose, fussent-elles celles de la méchanceté et de la grossièreté, si j’en juge par la teneur 
de votre courrier. 

 
Question girouette, vous n’avez pas, que je sache, de leçon à me donner. 
Quel est le candidat qui s’est présenté aux dernières élections cantonales sur Luz St 

Sauveur, masqué et sans étiquette et qui affiche aujourd’hui sa pleine adhésion à l’UMP ?? 
 
Si j’avais mauvais esprit, je vous répondrais que vos attaques sont petites et 

l’expression d’une faiblesse d’âme et je les ignorerai. Mais, je suis profondément républicaine 
et démocrate, aussi je répondrai à vos critiques en élevant le débat. Nos concitoyens 
attendent de leurs élus d’être responsables, de rendre des comptes, de les représenter 
dignement et d’assumer leur conviction politique. 

 
Sur l’ours, je n’ai pas attendu que vous vous manifestiez en 2004, soit avec trois 

ans de retard, pour me saisir de ce dossier. D’ailleurs, je note que vous avez la mémoire 
sélective : ne faisiez-vous pas partie de la délégation d’élus qui m’a accompagnée au 
ministère de l’écologie en mai 2003 ? N’avez-vous pas constaté mon acharnement à 
défendre cette cause auprès de la ministre ? Si vous mettez en doute ma probité et mon 
énergie à défendre le pastoralisme et nos éleveurs, c’est que décidemment vous faites preuve 
d’une mauvaise foi manifeste. Que je sache, c’est vous qui avez du retard et je n’ai pas le 
souvenir de vous avoir vu et entendu défendre un seul dossier pour votre canton. On reste 
dans l’incantation …. 

 
Sur la Traversée Centrale des Pyrénées, vous lirez dans la profession de foi que 

j’adresse à tous les électeurs de la circonscription, je cite «  j’ai entendu votre message 
refusant d’engager des études sur la Traversée Centrale des Pyrénées. Ensemble soyons 
vigilants. » Je m’étonne qu’un homme de grande culture politique comme vous ne connaisse 
pas la différence entre projet et proposition de loi. Le premier est d’initiative 
gouvernementale, la seconde est d’initiative parlementaire.  

 
 



J’ajoute que cette proposition de loi n’a jamais été débattue à l’Assemblée 
Nationale, les députés UMP ayant l’exclusivité du calendrier parlementaire. Si vous aviez 
assisté aux réunions publiques que j’ai organisées à Luz et à Argelès, vous auriez pu connaître 
précisément ma position sur ce dossier. En résumé : j’ai entendu l’opposition des habitants 
des vallées des Gaves à la fois sur les études et sur le projet. J’en ai tenu compte et je respecte 
leur parole qui s’est exprimée. Le Conseil Général n’a t-il pas voté à l’unanimité la motion à 
l’issue de la mission d’information dirigée par Claude Miqueu ? Je joins à toutes fins utiles 
copie du courrier de Mr Trémège, le candidat que vous soutenez. Vous pourrez constater 
combien en ces temps électoraux, le vent souffle fort sur les girouettes … 

 
Sur l’enveloppe parlementaire, je vous rassure, je sais encore compter. Je ne suis 

pas responsable des coquilles parues dans la presse. Si vous aviez lu mon journal de 
campagne en page 4, vous auriez pu lire que j’ai attribué à différentes communes 232 019 € 
de 2002 à 2007- qu’elles soient de droite ou de gauche car je ne suis pas sectaire quand il 
s’agit d’aider les maires et leur projet. J’ajoute 1 million d’euros au titre du pôle d’excellence 
rurale pour le pays des Gaves que j’ai défendu âprement auprès du Ministre Christian Estrosi.  

Cela fait 1.232 019 €. 
 
Je peux rajouter que de 1999 à 2002, j’ai attribué 490 643 € (le gouvernement de 

l’époque était plus généreux !) à différentes communes, notamment dans votre canton, et 
diverses associations de la circonscription.  

 
Enfin, s’agissant de la commune de Gavarnie, vous parlez sans doute du dossier de 

l’hélisurface dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la Communauté de Communes de 
Gavarnie-Gèdre. Cette opération a été financée à hauteur de 80% au titre des crédits Etat et 
des fonds européens. Quand bien même j’aurais souhaité lui attribuer une aide au titre de la 
réserve parlementaire, le dossier n’aurait pas été éligible : le montant des aides ne doit pas 
dépasser 50% de l’investissement. J’ai d’ailleurs dénoncé à l’époque le désengagement de 
l’Etat sur ce qui relève d’un service public et d’une de ses obligations : les transports 
sanitaires. Je vous apprends peut-être que c’est le Conseil Régional Midi-Pyrénées, à majorité 
de gauche, qui a pallié la carence de l’Etat UMP en la matière en attribuant 1 million d’euros 
d’aides pour la modernisation et la mise en conformité des hélisurfaces. 

 
J’espère avoir mis fin à vos doutes et vos inquiétudes. Je conclurais ma lettre sur 

cet adage : «  il faut avoir les fesses propres quand on monte au cocotier ! » 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller Général, à l’assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 
 

Chantal ROBIN-RODRIGO 
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