A la veille d'une élection départementale, les doléances
souvent légitimes de la population (bien plus au courant des
problèmes de leur commune que les élus en place), sont tout
le temps suivies de vives et belles promesses et compassion ;
comme par magie ces élus qui sont en place depuis 2015
prennent conscience des problèmes de leur canton et jure
devant «Dieu et tous les saints» que cette fois, ils vont prendre
le taureau par les cornes et vous allez voir ce que vous allez
voir................… ! Quelle lassitude !
Pourquoi, conscients de tous ces problèmes, n'ont-ils pas mis
en œuvre les solutions si évidentes pendant leur mandat ?
Pourquoi restaurent t’ils des tronçons de route quelques
semaines avant les élections (sûrement que nos routes se
dégradent beaucoup plus les printemps des années électorales)
Pourquoi financer un projet de 142 millions d’euros qui pose
plus de problèmes qu’il n’en résout.
Pourquoi nos chers élus laissent ils mourir le canton d'une
mort lente et douloureuse pour ses habitants ?
Pourquoi…...............
J'ai personnellement sillonné tout le canton, 131 communes !
Pour coller moi-même mes affiches électorales et dialoguer
avec de nombreux habitants, quelle belle région,quels paysages grandioses et des habitants accueillants et
facilement enclins aux dialogues !.............. Et surtout quel gâchis ! la même réponse à mes questions dans
toutes les communes «j'adore ma région, ma vie est ici et pas ailleurs......si vous saviez comme la nature est
belle ! surtout en automne ou les couleurs sont tellement magnifiques......, l'air est si vivifiant........mais,
parce qu’il y a un gros mais, malheureusement il n'y a pas de travail sur la commune et ses environs et nous
nous sentons souvent bien seuls sans nos jeunes qui sont obligés de partir pour trouver du travail.… L’école
est fermée..........Triste de voir notre commune se dépeupler inexorablement année après année, que va
devenir notre canton si cela continue comme ça ? …...........s’il n’y a pas assez de neige cette année nous
sommes…... mon fils, ma fille et mon gendre travail à la station............
Triste constat après des années et des années de gestion du Parti Socialiste et autre UMP !
Ils ont mis toute leur énergie sur la ligne ferroviaire et autre tunnel, résultat : pas de train et tunnel
fermé….........142 millions d’euros !
Ils ont mis toute leur énergie sur l'emploi : taux de chômage record, campings fermés, aucune création de
nouvelles activités porteuses d’emploi,exode de notre jeunesse qualifié ou diplômée qui souhaiterait plus
que tout rester dans leur région mais qui est obligé de rejoindre encore et encore Toulouse et autres grosses
agglomérations.
Si l’on rajoute un dépeuplement en accélération constante : la population de Bagnères de Luchon
aujourd’hui est presque égale à celle de l'an 1840, bravo le PS !
Encore 6 ans de gestion par la même équipe et je pense qu'il faudra commencer à prévoir la logistique, non
pas d'un dépeuplement lent, mais d’un exode massif de la population ; surtout celle âgée qui ne pourra plus
rester dans leur village faute de soins et qui finiront leur vie dans des EPHAD déshumanisés.
Si vous votez pour l’équipe en place ce seront les écologistes qui auront gagné : l'ours, les saumons et les
loups seront bientôt plus nombreux que les hommes sur le canton de Bagnères de Luchon et dans toutes les
Pyrénées.
En vous promettant de m'occuper mieux que l’équipe en place de vos légitimes doléances, je ne m’engage
guère et la tâche sera facile car ils n'ont rien fait en 6 ans comme d'ailleurs dans tous les cantons où le parti
socialiste est aux commandes.
L'emploi, la création de nouvelles activités prenant en compte l'enclavement du canton,le vieillissement de
la population,l’arrêt du dépeuplement et le respect des traditions ancestrales des habitants sont les
principaux dossiers qui seront traités sans attendre la veille d’une nouvelle élection pour se mettre à la
tâche.
La population du canton décroit de façon dangereuse et régulière depuis pratiquement 1968 : 10 % tous les
dix ans soient 3000 habitants ! de 2015 à 2018 la population de Saint Beat de lez a perdu 42 habitants !
autre exemple:en 1968 Bagnèresde Luchon comptait 4123 habitants avec un chômage nul ; en 2020 : 2293
habitants avec un chômage se situant trompeusement à7,90 % car ce chiffre est dù au vieillissement de la
population qui sort du monde des actifs et au départ des jeunes hors du canton.

Il est peu propice dans ce conteste de croire qu’il serait possible d’obtenir les financements dont nous
avons cruellement besoin sans présenter un projet porteur de repeuplement et de créations d’emplois.
Le vieillissement de la population qui semble être un handicap peut à lui seul être une partie de la
solution ; au lieu de traiter ce sujet par la création d’EPHAD ou maison de retraite, peu créatives d’emploi
mais ou des sommes extravagantes sont englouties (2 500 euros mini par pensionnaire) sans que l’on sache
exactement pourquoi et pour quel service, nous l’avons vu l’année dernière pendant le Covid et ou malgré
les soins apportés par un personnel compétent et dévoué la fin de vie de nos ainés n’est vraiment pas
enviable et nous appréhendons tous un jour de finir notre vie dans de telles structures.
Il existe en Corse un service appeler «famille d’accueil» géré par la CAF Corse qui a fait ses preuves et dont
j’ai personnellement pu tester l’efficacité, il est composé de toutes petites structures privées accueillant dans
des locaux parfaitement aux normes jusqu’à 3 personnes âgés (GIR1 pour certaines structures) et ou le ou
les accueillants propriétaires des lieux sont employés et les personnes âgées les employeurs, ils payent leur
hôte mensuellement selon des barèmes établis inférieur à ceux des EPHAD et font vivre l’ensemble de la
filière des soins aux personnes âgée : infirmières, kinésithérapeute, docteur, artisans pour l’entretien des
locaux d’accueil, taxis, ambulances, Hotels…….
L’ensemble de la filière est encadré et géré par le conseil départemental, l’URSSAF et les services sociaux
compétents ; la seule différence et elle est énorme : le résidant, en plus de recevoir l’ensemble des soins
dont il a besoin, se retrouve dans un cocon familial ou il fait «bon vivre» et où il reçoit un affectif et une
tendresse qui souvent a disparu des grandes structures, une nourriture agréable ou le résidant à son mot à
dire et ou il peut recevoir ses proches sans règlement rigide et surtout finir doucement sa vie sans craindre la
solitude ou la violence.
La création d’emplois pérennes directement liés au cadre «famille d’accueil» peut se chiffrer en plusieurs
centaines sur un canton comme le nôtre et voir en milliers pour les emplois indirects.
En plus de garder sur le canton et ceci quel que soit la commune et sa situation géographique une partie de
notre jeunesse et encore actifs avec un emploi stable et pérenne dans leur propre maison et maintenir la vie
du village,la beauté de notre cantonne manquera pas d’attirer une population âgée n’habitant pas sur le
canton mais désirant profiter de nos paysages, de leur tranquillité et de s’éloigner de toutes ses
agglomérations où l’insécurité est au cœur de toutes les conversations.
Un redressement notable de la démographie, des emplois stables et pérennes et la circulation d’un nombre
plus important de personnes sur nos routes sera la combinaison qui amènera par la force des choses
l’amélioration de l’ensemble des dessertes, infrastructures et conservation de notre environnement.
Toutes vos doléances pourront être levées car elles seront dans l’intérêt de tous………….
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