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En avant pour le Béarn
Thérèse de Boissezon, candidate
Je suis née à Pau, j'ai 54 ans.
Je suis engagée depuis longtemps dans des associations culturelles et syndicales. Je
m'intéresse à la vie publique et j'ai été élue conseillère municipale de Lescar en mars
2014.
Je suis investie dans la préservations de la diversité linguistique en particulier en faveur
de la langue du Béarn, qu'on l'appelle béarnais ou occitan.
J'étais photographe puis j'ai repris des études pour obtenir le diplôme d'assistante de
service social. Je suis actuellement assistante sociale sur un secteur qui compte cinq
établissements.
Mon activité professionnelle me permet d'être au plus proche des préoccupations des
personnes et des réalités économiques de terrain.
Ma sensibilité régionaliste et écologiste m'amène à penser que la diversité biologique
ne peut être dissociée de la sauvegarde de la diversité des langues et des cultures.
Notre avenir doit être bâti autour du respect de la nature et des hommes qui travaillent
la terre pour nous nourrir sainement mais aussi en ayant toujours à l'esprit la solidarité
entre les les peuples, les générations, les villes et les campagnes,
Je souhaite, dans cette élection, porter la parole de celles et ceux qui débattent, qui
maintiennent le lien social , qui travaillent à l'éducation de toutes et tous à tous âges. La
porte parole aussi de celles et ceux qui combattent les obscurantismes, les
communautarismes, le racisme et le sexisme.
Julien Bayssac, suppléant
J'ai 32 ans et je suis professeur dans le secondaire. Je suis élu au Conseil municipal de
Billère. Engagé localement dans plusieurs associations culturelles. Cette candidature
est le prolongement de mon engagement citoyen. J'aime le débat et le partage des
idées. Je crois qu'il faut souvent résister à l'ordre établi où seul les plus forts peuvent
s'en sortir grâce à leur parti, leurs relations politiques.
Je crois en la diversité cultuelle de notre pays et me pose en garant que la défense de
nos particularités régionales. J'aspire à voir se mettre en place une politique nouvelle
où la liberté, la solidarité et le dialogue seront les valeurs premières. Les lois et les
réformes doivent être discutées et expliquées au plus proche de nos concitoyens et non
pas seulement dans le microcosme parisien.
Voici ma vision de l'action que doit mener un député.

Endavant entau Bearn
Les solutions à nos problèmes se trouvent en travaillant ensemble, et d'abord sur le territoire où nous vivons.
Les services publics qui disparaissent, l'agriculture dont le sort se règle entre les grands distributeurs, la bourse et les
spéculateurs, les questions environnementales, les investissements dans les transports toujours tournés vers Paris…
toutes ces questions nous regardent .
Les solutions pour le Béarn viendront de la capacité des Béarnais à réfléchir ensemble.
Urbanisation, logements, transports, tout doit être pensé pour le mieux vivre et le faire ensemble, ici et maintenant.
Aux injustices économiques et sociales s'ajoutent les injustices territoriales.
Les solutions efficaces sont celles qui prennent en compte notre contexte territorial.

Avec le soutien de :

Toutes nos propositions sont consultables en détails sur

https://theresedeboissezon2017.wordpress.com/

La Démocratie
Ce que nous voulons, c'est agir sur la politique, ne pas laisser le
champ aux «spécialistes» et renouveler, vraiment, les
représentants des citoyens.
Une partie de l'opinion n'est pas représentée. Les citoyens
doutent de l'honnêteté des élus. Notre pays se re-centralise. La

Langue
Le Béarn a une langue, l'occitan, appelée aussi béarnais.
Donnons-lui une place dans la vie publique, sociale et
culturelle et des moyens pour cela. Une identité
culturelle forte est un atout.

réforme des régions n'a apporté, ni économies, ni efficacité, ni
cher. Le découpage territorial a été bâclé, imposé sans

L'Europe
On l'accuse de tous les maux parce qu'elle ne fonctionne

concertation. Les communes ont de moins en moins de moyens.

pas démocratiquement. Pourtant c'est le plus grand projet

Elles sont dépendantes des dotations de l’État qui ne cessent de

politique du continent depuis la dernière guerre. Les

baisser.

décisions européennes ne sont prises que par des chefs

simplicité. Tout concentrer à Paris ou dans les métropoles coûte

d'État et par une Commission qui n'est pas connue des
Nous voulons : —Un statut des élus transparent. Non cumul des

citoyens, qui n'a pas de légitimité démocratique.

mandats.—Une vraie proportionnelle et la parité à toute les

Il faut :

élections. Droit de pétition et référendums locaux facilités.

—Une Europe contrôlée par son parlement qui élira

—Abroger les derniers textes qui ont redécoupé les régions. Il

l’exécutif.

faut donner des pouvoirs et des moyens au niveau local et

—Un contrôle politique à la Banque Centrale Européenne.

régional. Refondre totalement la fiscalité afin de redonner aux

—Une représentation des régions au niveau européen.

collectivités des ressources dynamiques et des moyens pour

—Un vrai budget européen afin d'investir ensemble pour une

investir.

vraie reconversion énergétique et écologique.

—Le redécoupage des régions dans le cadre de la loi
NOTRE n'a servi qu'à renforcer le pouvoir centralisateur. En

Le travail et l'emploi

créant des intercommunalités énormes, elle a aggravé le

Certains disent que nous ne travaillons pas assez alors que

phénomène de désertification des zones rurales. Il est impératif

des millions de gens sont au chômage. D'autres proposent de

d'assurer la péréquation des richesses sur tout le territoire.

revenir sur la durée hebdomadaire du travail. Les chômeurs

—Réformer le Sénat pour en faire une véritable Assemblée des

seraient coupables, ils ne seraient pas assez mobiles, pas

régions

assez souples. Enfin il y a ceux qui prétendent attirer des
entreprises avec encore plus d'aides publiques, sans véritable

Nous vivons en Béarn
Mettons en place la concertation pour la création d'une
collectivité spécifique au Béarn, dans le respect des
territoires ruraux et de la diversité des situations. Cette
collectivité devra disposer de certains pouvoirs à l'image
de la collectivité basque. Elle ne doit pas être une simple
étiquette commerciale ou touristique.

contrôle, sans les obliger à garantir qu'elles ne délocaliseront
pas.
Il est indispensable de :
—Préserver les 35 h. Lutter contre la fraude fiscale et le travail
au noir.
—Abroger la loi travail et renégocier avec les partenaires
sociaux un nouveau texte.
—Augmenter le SMIC et les minimas sociaux.

Logement
Notre circonscription est majoritairement urbaine. Le
problème du logement décent à un prix abordable y est
crucial. Des lois existent déjà pour garantir à toutes et tous
ce droit fondamental. Ces mêmes lois doivent êtres
appliquées notamment celle de la réquisition de logements
vacants ou encore celle qui encadre la construction de
logements aidés dans nos municipalités.
Transports
Nous avons payé très cher une LGV qui doit nous amener
plus vite à Paris. Mais était-ce la priorité ? En attendant les
transports du quotidien (Pau-Orthez-Bayonne, Orthez-PauToulouse) sont les parents pauvres. La ligne Pau-Saragosse
doit être ré-ouverte en intégralité et nous ouvrir à l'Espagne.

—Décentraliser et régionaliser les services de l'emploi et de la
formation.
—Soutenir les TPE, PME et les entreprises de taille moyenne.
Il faut leur permettre d'accéder au crédit grâce à un vrai
système de financement régional alimenté par l'épargne
locale.
— La reconversion énergétique est créatrice d'emplois
(économies d'énergie, énergies renouvelables, recherche).
Un euro de moins pour l'importation d'énergie fossile est
un euro de plus pour la recherche et l'emploi chez nous.
La production d'énergie renouvelable est décentralisable.
Toutes nos propositions sont consultables en détails sur

https://theresedeboissezon2017.wordpress.com/

