
Chère amie, Cher ami,

Après en avoir parlé avec des conseillers généraux socialistes, j'ai décidé, avec leur accord, d'être
candidat à la candidature au poste de président du Conseil Général.

Compétences : 
Les compétences du Conseil Général sont l'action sociale (50%), les routes départementales (15%),
les collèges (4%), les transports (4%), le SDIS (3%) auxquels s'ajoutent des actions volontaristes
dans le développement local (9%), la culture, le sport, etc.
J'ai été pendant 7 ans président de la commission d'action sociale qui représente donc la moitié du
budget, mais je suis aussi syndicaliste, animateur dans les débats internes au Parti Socialiste
depuis plus de 10 ans et j’ai été élu deux fois Secrétaire de la Section de TARBES.
Je pense donc avoir les compétences politiques et techniques pour assumer la responsabilité de
président du Conseil Général.

Cumul des mandat s :
J'ai souhaité ne pas être éligible sur la liste de Jean GLAVANY aux municipales car je suis opposé
au cumul des mandats.
Je souhaitais, et je souhaite toujours, me consacrer à l'exercice de ce seul mandat de conseiller
général.
Les électeurs nous demandent une clarification dans ce sens, clarification demandée et répétée
dans de nombreuses motions du PS et appliquée par Ségolène ROYAL.
Ma candidature repose sur cette même volonté.

Renouvellement :
J'ai frappé aux 4 500 portes du canton de TARBES III personnellement pendant 12 à 15 heures par
semaine, et partout on me disait que le Parti Socialiste devait se renouveler, changer ces têtes que
l'on voyait depuis trop longtemps.
Virginie SIANI et moi-même avons été élus à TARBES en partie pour cette raison.
L'appareil du parti et les militants peuvent répondre à cette demande citoyenne.
Agé de 43 ans, ma candidature se place bien évidemment dans ce sens.

Les erreurs de 2001 :
En 2001, dans une configuration similaire à aujourd'hui, nous, les militants, avons voté pour dési-
gner un candidat à la présidence du Conseil Général.
…et les socialistes n'ont pas eu de candidat à la présidence du Conseil Général !
Les conseillers socialistes se sont réunis ce lundi pour accepter la possibilité d'être éventuellement
dans l'opposition si les radicaux nous y obligent.
Nous avons des accords départementaux qui nous permettent de revendiquer cette présidence.
Je souhaite que nous appliquions enfin ces accords signés par le PS et le PRG en 1991 !
Contrairement aux choix qui ont été faits en 2001, je serais pour ma part candidat jusqu'au bout.
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Faire gagner les socialistes :
Nous venons de perdre TARBES, LALOUBERE, HORGUES,  ODOS, BORDERES SUR L'ECHEZ,
et nous avons échoué de peu à gagner les cantons de BAGNERES, LUZ, LOURDES OUEST,
GALAN.
Dans plusieurs cas nous devons ces défaites à des alliances du PRG avec la droite dans le seul
objectif de nous faire perdre.
Nous devons arrêter ce jeu destiné uniquement à nous éliminer.
Président du Conseil Général, je mettrais en œuvre les conditions de conquête de territoires par nos
idées et donc par nos militants.

Un pouvoir p artagé… :
Deux logiques s'affrontent dans le vote de ce mercredi : La pratique personnelle du pouvoir, comme
celle du président actuel, et celle que je souhaite pour le Département.
Nous avons la possibilité de mettre en place une collégialité de travail en déléguant à certains
conseillers généraux telle ou telle compétence.
Les vice-présidents actuels n'ont qu'un titre mais pas de responsabilité réelle. C'est cela que nous
sommes nombreux à vouloir changer. C'est dans ce sens que plusieurs conseillers généraux sou-
tiennent ma candidature.

…clair et transp arent :
Les militants ne sont pas associés aux choix que le Conseil Général est amené à faire dans tous les
domaines.
Avec la présidence du Conseil Général nous pouvons envisager d'associer étroitement les sections
et les militants aux choix politiques que nous sommes amenés à prendre.
La responsabilité de la présidence est trop importante pour la confier à seulement quelques élus,
aussi compétents soient-ils.
C'est une sorte de démocratie participative qui sera interne au PS (mais aussi avec nos concitoyens
cela va sans dire).

Candidat d'un projet :
J'ai donné à tous les candidats aux élections cantonales de 2008, la trame d'un projet que j'ai
construit pour le département. Ce projet a été amendé et comprend tous les domaines d'action du
conseil général dans tout le département. Il prévoit un équilibre des actions entre le rural et l'urbain
et méritera d'être examiné dans le cadre de cette démocratie participative interne que nous sommes
nombreux à souhaiter.

Pour conclure, je souhaite placer ma candidature dans un cadre politique de clarification des
actions du Conseil Général avec notre engagement à gauche.
J'ai gagné l'élection cantonale de TARBES III en étant clair sur mon engagement socialiste (notre
logo était sur mes tracts, professions de foi, affiches, bulletins au premier et au second tour).
C'est en politisant les élections que nous sommes véritablement socialistes.
C'est en homme politique socialiste déterminé que je suis candidat.

Avec toute mon amitié militante.

Frédéric LAVAL


