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Comme toujours, 
je m’investirai 

avec force 
et conviction

Jean LASSALLE

Chers amis,
Dans le contexte de tsunami politique qui a secoué notre pays et face à des candidats 
de haut niveau représentant l’ensemble de l’échiquier politique, vous m’avez permis 
d’aller au second tour. Je vous en remercie du fond du cœur.
J’ai reçu votre confiance renouvelée comme une source de motivation plus 
forte que jamais. J’ai aussi entendu votre regret de ne pas m’avoir senti 
aussi près de vous que lors des mandats précédents. Face à la mauvaise santé 
politique, économique et sociale de notre pays qui a entraîné un affaiblissement de 
notre circonscription, je n’ai plus supporté cette fatalité.
J’ai été le seul député à me lever, voici quelques années, contre la destruction des  
services publics. Je me suis à nouveau dressé seul, hélas, contre la disparition de 
750 000 entreprises dans notre pays entraînant le chômage de masse actuel. J’ai vou-
lu aller au bout de ma démarche de résistance lors des dernières présidentielles. Si le 
score n’a pas été au rendez-vous, j’ai acquis la dimension de l’homme des territoires.
L’énorme désir de changement que j’avais ressenti dans notre pays a bien eu lieu 
mais il ne m’a pas échappé qu’à ce 1er tour des législatives, 50 % d’entre vous ne 
se sont pas rendus aux urnes. Notre circonscription à plus que jamais besoin d’un 
député incarnant la relation charnelle qui unit Basques et Béarnais à leur territoire. 
Je suis persuadé que la dimension nationale que j’ai pu atteindre constituera un atout 
déterminant pour le mandat à venir. Vous êtes les seuls à ne vous être jamais laissés 
emporter par une vague irrésistible tantôt de gauche, tantôt de droite.
Avec Barthélémy Aguerre nous poursuivrons notre action plus déterminée que jamais 
pour vous représenter en toute indépendance d’esprit.



Je proposerai à Monsieur le Président de la République 
d’initier chez nous une expérience d’envergure qui 
s’appuie sur un retour bienveillant, innovant, humain, 
facilitateur des services de l’État. Le grand absent de notre 
temps. Ce projet, s’il marche chez nous, pourra inspirer 
une nouvelle politique d’aménagement du territoire sur 
l’ensemble du pays.

JEAN LASSALLE ET BARTHÉLÉMY AGUERRE
n 2, rue Saint-Grat - 1er étage - 64 400 Oloron-Sainte-Marie n 06 32 23 24 59 ou 06 87 11 53 54 

n jeanlassallelegislatives2017@laposte.net
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n	 Promouvoir le projet « manger bio & local à la 
cantine » porté par l’association des maires, le 
Conseil département et le Collectif Fermier visant à 
réintroduire les produits locaux dans la restauration 
collective et notamment scolaire.
n	Défendre l’ensemble de notre agriculture, très 
touchée dans la plaine mais aussi celles de montagne 
et de haute montagne dans la prochaine PAC.
n	Engager un plan de relance de nos abattoirs, 
poursuivre l’accompagnement de l’AOP Ossau Iraty, 
continuer le combat contre la grippe aviaire.
n	Achever les travaux de la RN 134. Installer la 
fibre optique et en finir avec nos zones blanches 
téléphoniques.
n	Engager un combat sans relâche sur la question 
vitale des Zones de Revitalisation Rurale.
n	Maintenir l’appui à nos entreprises dont certaines 
tutoient les plus hauts sommets de la technologie.

n	Valoriser notre tourisme d’été et d’hiver.
n	 Attirer de nouveaux médecins de campagne et 
soutenir les professions paramédicales.
n	Solliciter et accompagner encore plus notre tissu 
associatif.
n	Aider à la concrétisation des projets portés par 
nos communes, intercommunalités et commissions 
syndicales.
n	Faire vivre l’initiative du processus de paix en Pays 
basque.
n	Conserver nos cultures, nos traditions 
remarquables, nos langues que sont le basque et le 
béarnais.
n	Rester maîtres de la gestion environnementale 
de nos territoires, abandonner l’introduction de 
prédateurs.
n	Sécuriser nos rivières, valoriser nos forêts. Engager 
la lutte contre l’ensauvagement de nos espaces.

« Continuer à servir le lien charnel qui unit basques et béarnais 
à leur territoire ».
Je suis intervenu sans relâche sur l’ensemble des sujets essentiels de notre temps. J’ai surtout 
œuvré pour le retour de la considération de l’Homme, de l’aide et du soin à la personne. Je 
continuerai à combattre pour le maintien des services publics, la redéfinition d’une nouvelle 
politique pour nos entreprises, notre artisanat et nos commerces de proximité. J’ai rédigé et 
remis aux plus hautes autorités des rapports parlementaires et notes d’orientations relatives à un 
nouveau projet pour la France. Au cours de cette dernière année, j’ai notamment été présent sur 
les dossiers aussi difficiles et incontournables que l’abattoir de Mauléon, l’hôpital d’Oloron, les 
éleveurs laitiers abandonnés, l’aide aux communes, aux associations et aux particuliers.
Je continuerai à m’engager pour :

Avec force et confiance, ayons l’audace et l’ambition de laisser après nous, sur la circonscription des basques 
et des béarnais, une belle trace de vie en devenir… Cette vie qui, ici, est pourtant si belle ! Vu
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PROJET NOUVEAU
P O U R  N O T R E 
TERRITOIRE
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