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Madame la Députée, 
 
Je souhaite répondre point par point à votre courrier du 6 juin 2007 qui fait suite à de 
nombreux échanges depuis la campagne de 2002 où j’avais soutenu Gérard Trémège. 
 
Ma position à l’époque m’avait valu de votre part une mise en garde sérieuse sur les risques 
que je faisais courir à mon canton. Vous ne me sembliez pas dans une neutralité 
totale!Pensiez vous me rendre docile comme un mouton? 
 
Je pense que les dossiers sur lesquels je vous interroge sont assez importants pour les enjeux 
de nos vallées, car ils associent le pastoralisme par l’introduction d’ours que vous avez 
soutenue par le courrier à François Arcangeli en 2000, et sur le dossier de la TCP, un projet 
dévastateur pour les vallées du Pays des Gaves. 
 
J’ai compris depuis mon élection que le pastoralisme et le tourisme étaient étroitement liés. 
 
La teneur de ma lettre n’est ni méchante ni grossière par rapport à certaines réunions sur la 
TCP comme à Pierrefitte, où Monsieur Malvy devait se rendre lors des régionales…vous avez 
pu mesurer l’agressivité verbale et presque physique des populations de nos vallées. 
 
On peut parler de girouette quand on change de position sur tel ou tel dossier ; lors de la 
campagne des cantonales en 2001, je n’avais pas d’étiquette car je n’avais sollicité aucun parti 
et je ne le souhaitais pas en estimant que ma présence à cette élection pour marquer mes 20 
ans dans le Pays Toy ne pouvait pas amener les résultats que j’ai connu où j’ai découvert un 
monde politique que je connaissais peu. 
 
J’ai toujours eu une sensibilité de droite et c’est naturellement après plusieurs années au 
Conseil Général que j’ai décidé d’adhérer au sein du groupe de l’Entente Républicaine. 
 
Je suis en phase avec vous sur l’analyse et le rôle des élus, celui d’être responsable, de rendre 
des comptes et de les représenter dignement en assumant leur conviction politique ; 
 c’est un grand honneur de représenter les vallées du Pays Toy et notre département, et de 
porter nos dossiers au niveau national en dénonçant nos inquiétudes et déclamer nos objectifs 
pour maintenir cette égalité des chances de nos territoires par cette défense des services de 



proximité ; c’est pour cela que je me suis retrouvé à vos côtés sur les enjeux de la pérennité 
des maternités de Lourdes et Lannemezan. 
 
Je pense que vous n’avez pas tout à fait suivi le dossier sur l’ours dans nos vallées ; je suis 
aux côtés des éleveurs de mon canton et de nos vallées pyrénéennes depuis 2001 et non 2004. 
Je ne vous avais pas vu à cette époque. Mes premiers courriers avec le ministère de l’écologie 
remontent à 2001. 
 
Je suis à  l’origine de la motion adoptée le 17 décembre 2001 pour la défense de notre 
pastoralisme et contre le programme de réintroduction des ours slovènes. 
 
Je n’ai pas besoin d’étaler dans la presse mes positions sur ce dossier ; les éleveurs de mon 
canton connaissent parfaitement ma position à leur côté et la poursuite de mes interventions 
au plus haut niveau. Sur le dossier de l’ours, je pense que j’ai de l’avance par rapport à vos 
hésitations. 
 
Un autre dossier sur lequel ma colère est tout aussi forte est le dossier de la TCP, où quand 
j’avais été au ministère avec les Présidents d’Actival et No Pasaran, je ne vous ai pas vu pour 
les raisons que vous connaissez par rapport à votre position sur la TCP et votre attachement à 
la région sur des études qui portaient en particulier sur l’axe du Vignemale. 
 
Je souhaite que ce tracé soit définitivement abandonné et que l’Etat malgré la pression de 
l’Aragon étudie en priorité les solutions collatérales sur les autoroutes de la mer et sur des 
voies de passage existantes. 
 
Je regrette que vous m’avez toujours écarté de vos réunions cantonales avec les maires ; 
j’aurai pu leur apprendre avec plus de précisions votre travail parlementaire et l’enveloppe 
exacte que vous avez mis dans les communes et association. Comment parler de démocratie 
avec une telle attitude ? 
 
Je ne suis pas tout à fait rassuré sur votre position ; quant à l’adage d’une grande philosophie, 
il n’y a que ceux qui ont peur qui s’échappent dans les arbres. Dans mon canton, les hommes 
sont fiers, debout et ne se rendent pas. 
 
Veuillez croire, Madame la Députée, en l’expression de mes sentiments les meilleurs 
 
 
 
  


