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DISCOURS INAUGURATION DU LOCAL DE CAMPAGNE
ET PRESENTATION DE LA LISTE
SAMEDI 22 FEVRIER 2020 A 18 H

Chères Lourdaises, chers Lourdais,
Chers amis,
Messieurs les représentants de la presse,
Merci d’être venus nombreux ce soir, merci de votre
présence, merci de votre soutien.
Je suis heureuse de vous accueillir dans notre local de
campagne. C’est ici que tout a commencé, que tout s’est
réalisé. Il est ouvert aux Lourdaises et aux Lourdais
chaque jour, vous le savez, vous êtes de plus en plus
nombreux à venir échanger avec notre équipe.
C’est ici que nous avons travaillé à construire notre
projet politique qui redonnera à Lourdes toute son
attractivité. Chaque soirée, chaque réunion, chaque
moment que nous passons dans ce lieu, est un
investissement pour l’avenir de notre ville.
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Pourquoi ?
Parce que nous aimons notre ville et sa singulière
histoire,
Celle, écrite à l’ombre du Château Fort depuis 1 000
ans,
Celle, écrite devant le rocher de Massabielle depuis 162
ans
Et celle, que nous allons devoir écrire pour nous, pour
nos enfants.
C’est une grande responsabilité et nous sommes
prêts à l’assumer.
Le 26 novembre dernier, je me présentais à vous pour
ma déclaration de candidature à l’élection municipale
des 15 et 22 mars. Vous me connaissez, je n’ai qu’une
parole et j’ai toujours assumé mes prises de position.
Je suis convaincue que nous sommes dans nos
engagements politiques comme nous sommes dans la
vie privée. Je ne feins pas, je ne me dissimule pas
derrière les écrans de fumée de la communication et
des postures politiques.
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Mon engagement est indépendant de tout parti ou
mouvement politique, de tout soutien politique officiel
ou officieux. Il est le prolongement de mon action en
tant que conseillère municipale depuis 6 ans et le fruit
d’une mûre réflexion. Il s’inscrit non pas dans
l’alternance mais dans l’alternative.
Ne vous y trompez pas, ne soyons pas naïfs, dans cette
élection, sous couvert d’habillages nettoyés des
étiquettes politiques, se nichent ceux qui depuis 30 ans,
occupent et incarnent les formes de gestion qui ont
conduit notre ville dans la situation actuelle que vous
constatez tous, chaque jour. Pour changer les
pratiques, il faut changer les personnes et les
méthodes.
Ce soir, je suis très fière de vous présenter ma liste.
Elle a été officiellement déposée en Sous-Préfecture
jeudi dernier.
Elle s’intitule « Notre priorité ? Vous ! ».
Pourquoi ce nom ? Parce que nous avons fait le constat,
comme beaucoup de Lourdais, que cela faisait bien
longtemps que l’action publique dans cette ville avait
oublié qu’elle devait d’abord permettre d’améliorer le
quotidien de chacun.
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Le quotidien des Lourdais et celui de nos nombreux
visiteurs. C’est simple à dire mais pour le réaliser, nous
avons dû construire un véritable projet politique avec
mon équipe.
Avant tout, je tenais à remercier mes colistiers qui
depuis des semaines sont sur le terrain et
s’investissent à mes côtés.
Notre équipe est composée d’hommes et de femmes
d’origines et d’horizons divers. Notre équipe est
représentative de Lourdes, car les personnes qui la
composent vivent à Lourdes et vivent Lourdes. Elles
sont impliquées dans le milieu associatif social,
culturel, sportif. Une grande partie est dans la vie
active.
Lourdes, c’est avant tout cela, des personnes qui
travaillent le soir, la nuit, les WE, toute l’année, une
partie de l’année.
A ce titre, je fais une parenthèse. Si les Lourdais nous
donnent mandat, mon premier déplacement en tant que
Maire de Lourdes, je le consacrerai à une visite à
Madame la Ministre du travail, Muriel Pénicaud.
Pourquoi allez-vous me dire ?
Parce que la réforme de l’assurance chômage
s’annonce comme une catastrophe pour les
saisonniers.
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Si on ne fait pas évoluer cette décision, cela aura des
conséquences majeures sur notre économie locale et
sur notre population. D’autres maires ont déjà pris
position en ce sens.
Notre méthode sera celle de la transparence. La
transparence vis–à-vis de nos concitoyens en ce qui
concerne les décisions prises. Je n’ai pas cessé de la
revendiquer tout au long de mon mandat.
Puis l’écoute, le dialogue et la concertation.
Notre objectif : nous sommes convaincus que la gestion
d’une ville doit avant tout permettre d’améliorer le
quotidien de chacun. Nous avons besoin d’élus présents
au quotidien. Chaque personne sera au bon poste pour
réaliser notre projet politique.
C’est aussi cette jeunesse qui a souvent les meilleures
idées et le courage du changement.
Si nous voulons un meilleur avenir pour nos enfants, si
nous voulons les voir grandir, s’épanouir, vivre pour
ceux qui le souhaitent à Lourdes,
Si nous voulons que nos aînés ne se retrouvent pas
seuls, qu’ils profitent agréablement de leur retraites,
qu’ils voient grandir leurs petits-enfants,
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Si nous voulons que notre ville soit agréable à vivre au
quotidien, qu’elle offre des services utiles et efficaces,
qu’elle donne à chacun l’opportunité de réaliser ses
ambitions,
ALORS nous devrons travailler dur pour redonner à
Lourdes toute son attractivité.
J’en suis capable, nous en sommes capables.
C’est le projet que nous portons.
J’ai la volonté et l’envie de me battre pour le réussir.

Cet avenir,
construire.

c’est maintenant qu’il faut le

Anjelika OMNES,
Tête de liste « Notre priorité ? Vous ! »

