
 

Cher(e)s ami(e)s, 
 Je vous confirme ma candidature aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains. En 2012, avec 
David Duizidou, Maire de Thèze, vous nous aviez accordé votre confiance. A cette occasion, nous avions pris 
quatre engagements devant vous :

	 • Nous vous avions assuré de notre disponibilité et de notre proximité ;
 • Nous avions pris la résolution d’être au service de toutes les communes ;
 • Nous nous étions fixés comme objectifs, l’action et l’efficacité ;
 • Nous avions annoncé que nous serions présents dans le débat législatif à l’Assemblée nationale.

Nous avons le sentiment d’avoir respecté ce contrat. Nous l’avons fait en équipe, en associant étroitement les 
élus, les partenaires économiques et sociaux, le tissu associatif et, plus largement, tous nos concitoyens. 

Aujourd’hui, avec David Duizidou, nous vous garantissons la même disponibilité et la même proximité, tout 
en essayant d’atteindre la même efficacité.

Notre pays est confronté à de nombreux problèmes comme le chômage et la crise économique qui aggravent 
les injustices. Pourtant, nos concitoyens sont conscients des défis, des difficultés et sont prêts à accepter des 
réformes, si celles-ci sont utiles et justes. Face à ces problèmes, après l’élection d’Emmanuel MACRON, nous 
porterons à l’Assemblée nationale les belles valeurs du Béarn : tolérance, égalité, foi dans le progrès. 

A Paris, comme dans notre circonscription, nos priorités seront les suivantes : l’emploi, la défense de  
l’agriculture, la réduction des déficits, l’augmentation du pouvoir d’achat, la défense de l’école et de notre 
jeunesse, le maintien des services publics, la protection de notre environnement.

Durant ces cinq prochaines années, nous continuerons de travailler au désenclavement du Béarn. Nous  
maintiendrons notre combat en faveur du développement économique, de l’entreprise commerciale,  
artisanale et industrielle.

Nous soutiendrons le monde rural qui fait face ces dernières années à des difficultés majeures et répétées. 
Nous n’avons pas été épargnés par les crises sanitaires et économiques qui ont touché tous les secteurs de  
l’agriculture. Nous soutiendrons les agriculteurs dans leurs fonctions traditionnelles de production et de  
préservation de l’espace. Notre combat est celui d’une juste rémunération, parce que le seul modèle qui vaille 
est celui qui permet à l’agriculteur de vivre décemment. 

Nous apporterons aux communes, à leurs élus, dans le respect de toutes les opinions politiques, la même  
attention, le maximum d’informations, le même soutien dans la recherche de financements.

élus, nous veillerons à être dignes de votre confiance, à assumer avec enthousiasme ce mandat de Député 
sur une circonscription que nous aimons, que nous défendons chaque jour et dont nous souhaitons continuer  
à valoriser tous les atouts. t la mondialisation, que l’on réduira le chômage. 

Nous vous avons adressé notre journal dans lequel sont présentés nos engagements, ainsi que sur notre site 
internet : david-habib.fr. Ici, nous rappellerons nos principales priorités : 

D’ABorD l’emploi, touJours l’emploi !
A l’Assemblée nationale, nous défendrons des orientations claires :
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•	Définir en début de quinquennat, les orientations générales des politiques fiscales.
•		Mettre	 en	 place	 une	 sécurité	 sociale	 professionnelle	 visant	 à	généraliser le droit à la formation.  

Toute personne qui a le besoin immédiat d’accéder à une qualification doit pouvoir le faire grâce à son 
Compte Personnel d’Activité.

•	Réaliser	un	effort massif pour l’apprentissage, pour la formation en alternance.
•	 encourager la création d’entreprise afin de libérer les énergies de tous ceux qui veulent innover  

et prendre des risques grâce à un accès facilité au crédit.
•		réorganiser le monde de la formation en réduisant le nombre d’organismes formateurs (400 en  

Aquitaine) et en contrôlant l’utilisation des crédits publics en la matière.
•	réorganiser pôle emploi et créer un comité de suivi de Pôle Emploi par bassin d’activités.

                               1 / 2



 

Député sortant
Vice-président de l’Assemblée nationale

maire de thèze
Vice-président de la communauté  
de communes des Luys-en-Béarn

David HABiB David DuiZiDou

Nous sommes candidats pour agir, pour construire un Béarn encore plus dynamique, une France qui a confiance en 
son avenir, en sa jeunesse, qui rejette les discours d’exclusion, qui s’engage pour une europe plus unie, plus sociale.
la France a besoin de députés de gauche, fiers de leur engagement, qui savent que la politique se décline d’abord 
sur le terrain, en apportant des réponses concrètes aux préoccupations des Français. 
élus, nous servirons avec passion les territoires d’Arthez, Arzacq, Garlin, Jurançon, Lagor, Lasseube, Lembeye, Monein, 
Orthez, Salies, Thèze et les quartiers Marca et Léon Say de Pau.
Durant cette campagne, nous avons été les seuls à nous rendre dans les 172 communes de notre circonscription,  
à y organiser des réunions publiques, à vous entendre. Nous connaissons vos espoirs. 
le 11 juin, nous vous proposons un vote de rassemblement, de voter et de faire voter pour notre candidature.
le 11 juin, nous avons besoin de vous, d’un vote efficace dès le 1er tour. 
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REFONDER NOTRE SySTèME DE PROTECTION SOCIALE
•  revaloriser les petites retraites et augmenter 

de 10% la retraite minimale de ceux qui ont assez  
cotisé pour avoir une retraite à taux plein.

•  maintenir l’âge de départ à la retraite et le niveau des  
pensions et instaurer une règle commune de calcul : 
pour chaque euro cotisé, le même droit à pension  
pour tous.

•  Augmenter le minimum vieillesse de 100 € par mois.
•  supprimer le rsi et aligner la protection sociale des  

travailleurs indépendants sur celle des salariés.
•  Faciliter l’accès aux soins primaires des patients et  

simplifier la charge administrative des acteurs de  
la santé. 

• Améliorer le bien-être au travail.
•  Augmenter l’Allocation Adulte Handicapé de 100 €  

par mois.
•  Renforcer le droit à l’oubli pour les personnes ayant été 

malades et l’étendre à de nouvelles maladies.

NOuS DEVONS ALLER PLuS LOIN CONTRE LES LICENCIEMENTS BOuRSIERS 
De très nombreuses dispositions ont été prises durant le précédent quinquennat pour limiter les licenciements boursiers. 
Pour autant, ces dispositifs n’ont pas permis de moraliser un certain nombre de pratiques financières. Ainsi, la loi Florange, 
qui oblige un groupe industriel à chercher un repreneur en cas de fermeture d’un site industriel bénéficiaire, n’a pas empê-
ché des délocalisations ou des cessations d’activités comme celle, par exemple, de yara à Pardies. Face à cette dérive,  
il faut être intransigeant et voter des textes préservant l’emploi et les outils productifs. 

LACq, 8000 EMPLOIS Au COEuR DE NOTRE CIRCONSCRIPTION 
J’ai consacré, en équipe, toute mon énergie à maintenir l’emploi, à augmenter les capacités de production, à attirer les 
nouveaux investisseurs. être le député du bassin de lacq, c’est être en capacité d’avoir une vision, d’agir pour obtenir 
des résultats, de travailler avec les salariés comme avec les directions d’entreprises.
	 •  Nous avons réalisé le projet lacq Cluster Chimie 2030 qui vise à utiliser les réserves de gaz pour l’usage des seuls 

industriels du bassin de Lacq (800 emplois concernés). 
 •  Nous avons sauvé la sobegi (270 emplois directs - 500 emplois indirects).
	 •  Nous avons travaillé à l’implantation de toray, d’Abengoa, etc.
	 •  la seconde mutation du bassin de lacq doit être engagée : chimie innovante, matériaux du futur en lien avec la filière 

carbone, énergies nouvelles, agro-chimie, filière hydrogène, etc.
	 •  les bons résultats obtenus en matière de formation doivent être amplifiés. 
	 •  Création d’un centre de recherche sur les énergies renouvelables.

uNE POLITIquE PLuS EFFICACE CONTRE 
LA DéSERTIFICATION MéDICALE  

•  Nous poursuivrons la politique incitative à l’adresse des 
médecins pour qu’ils s’installent dans notre circonscrip-
tion. Il apparaît nécessaire que soit proposée aux jeunes 
professionnels de santé une première implantation en  
milieu rural, à l’hôpital ou dans les villes moyennes.

•  Nous voterons la suppression du numerus clausus 
dans les études médicales.

PRIORITé à L’éDuCATION ET à LA JEuNESSE
•  Nous soutiendrons les politiques de lutte contre le  

décrochage scolaire.
•  Nous voterons les lois et crédits qui renforcent le 

nombre des maîtres en primaire.
•  Nous continuerons à soutenir les politiques en  

faveur du soutien scolaire.
•  Nous insisterons sur l’importance de l’enseignement  

professionnel et veillerons à le valoriser auprès des  
parents et des élèves.

POuR L’AGRICuLTuRE, AGIR VITE ET FORT 
•  Nous défendrons inlassablement pendant 5 ans les  

agriculteurs et l’agriculture. Ainsi, nous refuserons toutes 
normes ou contraintes nationales qui iraient au-delà de la  
réglementation européenne.

•  Nous nous battrons lors de la négociation de la PAC en 2020   
pour que l’enveloppe globale permette une juste rému-
nération du travail de nos agriculteurs en même temps  
qu’intervienne une modernisation des outils agricoles. 

•  Nous continuerons à nous battre pour une agriculture rémuné-
ratrice. Nous sommes favorables à une agriculture plurielle,  
multiple. L’agriculteur doit être justement rémunéré, soutenu par la 
nation toute entière, respecté pour ses techniques de production. 

•  Nous continuerons d’accompagner les agriculteurs dans 
les nombreuses mutations que leur métier connaît. 

•  Nous continuerons à soutenir les irrigants, les CuMA  
et les groupements d’employeurs.

•  Nous nous battrons pour que notre circonscription soit  
éligible au dispositif « zone défavorisée ».
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