« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis,
Vous imaginez mon émotion à me trouver devant vous ce soir.
Ce soir ce n’est pas la victoire de Marcelle ou la mienne.
Ce n’est pas non plus la victoire d’un parti.
C’est une victoire d’idées, de projets pour notre canton, notre vallée, notre département.
C’est la victoire des gens qui veulent être respectés.
Cette victoire n’a été possible que grâce à tous ceux qui, chacun à sa façon, nous ont aidés,
et nous les remercions.
Ils ont cru avec nous qu’il est possible d’apporter un espoir de changement dans notre
canton.
Je souhaite remercier mon équipe rapprochée, réduite mais efficace, sur laquelle j’ai pu
compter à 100%, qui m’a été d’une précieuse aide.
Enfin je souhaite aussi remercier Jean-Bertrand Dubarry, Annie Godet et leurs amis dont le
soutien a été primordial.
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je respecterai scrupuleusement mes engagements,
que ce soit sur la Traversée Centrale des Pyrénées, les antennes Wimax, l’extension de
Piau, la piscine et la maison de la santé sur Arreau, la voie ferrée transformée en piste
cyclable, la sécurisation de la départementale 929.
Je me battrai pour monter les dossiers avec les élus locaux et convaincre mes collègues du
Conseil Général.
Les gens qui me connaissent, amis ou adversaires, savent que mes paroles ne sont jamais
des paroles en l’air.
Dès lundi je proposerai à Mr Marquié, conseiller général sortant, de le rencontrer afin de
faire le point sur les dossiers en cours concernant le canton et le département. Ensuite je
proposerai rapidement aux maires du canton de nous réunir afin de prendre un premier
contact et de définir ensemble une méthode de travail.
Je travaillerai au contact de nos élus, au plus proche d’eux et de la population.
Je vous remercie encore pour votre confiance.
A bientôt »
Jean-Louis Anglade et Marcelle Vidal-Puertolas
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