
Will Mael NYAMAT
30 ans - Juriste, Entepreneur

et ancien militaire de réserve au 1er RHP

Suppléant : Kevin GOUBAND
24 ans - Commerçant

Christine PUJADE
50 ans - Aide Médico Psychologique

Secrétaire de Direction

Suppléante : Nadia BELBACHIR
24 ans - Commerçante

ELECTIONS DEPARTEMENTALES - 22 et 29 MARS 2015
Hautes-Pyrénées - Canton 1 - AUREILHAN - SÉMÉAC - SOUES

No, GLAVANY Can’t

1- Défense des artisans et des petits commerçants                           
Concentrer l’essentiel des aides économiques vers les publics les plus 
précaires, et favoriser la création de très petites entreprises en permet-
tant l’insertion par l’initiative économique.
3 Diminuer drastiquement les mensualités de remboursement des 
prêts à la création d’entreprise (ADIE, NACRE) afin de permettre la pé-
rennisation des activités créées.
3 Création d’un guichet de suivi du créateur, avec une assistance ju-
ridique, une aide pour faire face aux abus du RSI, et un service de pré-
vention des impayés.

2 - Aide sociale et péréquation des moyens entre
      les territoires
Favoriser la péréquation horizontale entre les communes du départe-
ment en instituant un fonds permettant aux communes les plus riches, 
d’aider celles les plus pauvres. Ce fonds départemental de péréquation 
des recettes fiscales intercommunales et communales sera alimenté 
selon les mêmes critères que le fonds national ayant le même but. Des 
prélèvements sur les communes fiscalement plus riches seront effec-
tués au bénéfice des communes moins favorisées. 

3 - Faciliter la vie des chômeurs créateurs
     d’entreprises
3 Prêt ADIE : Élargir les conditions d’accès, faciliter l’accès aux garan-
ties réclamées. 
3 Création d’une autorité de réajustement des mensualités
3 Rachat des crédits par le Département pour les publics précaires et 
rallongement de la période de remboursement ou ajustement en fonc-
tion des ressources.
3 Maintien du versement du RSA pendant la période de création d’en-
treprise souvent très critique pour son devenir et sa pérennité.

4 - Transport : Aide au péage
Le dispositif départemental d’aide au transport pour les demandeurs 
d’emplois fournit aux plus démunis, des aides notamment pour leurs 
déplacements en bus à l’intérieur du département. Nous proposons de 
penser aussi à ceux qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas prendre le 
bus, notamment parce que les horaires ne correspondent pas toujours, 
en leur octroyant en lieu et place, des tickets de péage ou des bons de 
carburants dont le coût par personne sera équivalent à celui d’un ticket 
de bus. Il s’agit d’une réforme à budget constant.
3 Élargir l’aide au transport au  réseau Alezan, par un partenariat avec 
l’intercommunalité.

5 - Formation professionnelle
Création d’une aide à la formation professionnelle destinée aux allo-
cataires du RSA bénéficiant d’un financement région ou pôle emploi 
insuffisant pour se former.

6 - Accès au droit
Mise en place d’un fonds départemental d’accès au droit permettant 
une assistance juridique pour tous.

7 - Fond d’aide aux jeunes 
3 Augmenter la dotation du fonds d’aide aux jeunes et relever l’âge 
limite d’accès à ce fonds. En effet, le niveau du chômage dans notre 
pays, fait que les jeunes entrent désormais très tard dans la vie active. 
Il convient de relever à 35 ans la limite d’âge permettant l’accès à ce 
fonds, et d’abaisser à 16 ans l’âge d’entrée.
3 Augmenter le pourcentage de cette aide réservé à la formation pro-
fessionnelle continue qui n’était que de 8% en 2013 selon une étude 
de La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des sta-
tistiques (DREES)

8 - Personnes âgées et Handicap
Création d’une association tutélaire destinée à mieux prendre en charge 
les personnes âgées et handicapées

Le 22 Mars prochain  -  Votons pour la diversité, le dynamisme et l’avenir

Votons pour le ticket  NYAMAT - PUJADE

Avant de distribuer les richesses, il faut les créer : 
Notre Programme pour défendre vos droits au sein de l’assemblée départementale !

Ensemble déjouons les pronostics et faisons mentir les pessimistes !
TOURNONS LA PAGE GLAVANY

Yes, WILL Can...



<<80% des français sont Contre le Cumul des Mandats
selon une étude de l’institut LH2 du 21 Mars 2014 ! Et vous ? >>

D’issy-les-moulineaux à Aureilhan, en passant par Tarbes et Maubourguet :
Dites NON au tourisme politique de Jean Glavany !

Yes, Will Can... No, GLAVANY Can’t

Battu en 2008 aux municipales à TARBES, Jean Glavany refuse en 2011, de siéger au conseil municipal, prétextant le «non cumul des mandats». Cette attitude démontre un 
véritable irrespect pour les électeurs. Quand on est élu, la moindre des choses c’est de siéger, même en tant que «simple» conseiller municipal.

Donnons lui un CARTON ROUGE.

En effet, en 1992, alors qu’il était maire de Maubourguet, Jean Glavany n’avait pas hésité à cumuler son mandat de maire et son mandat de conseiller général de l’époque, 
avec en plus, une fonction de vice-président !  

Monsieur Glavany se serait-il soudain découvert en 2011 la fibre d’un militant anti-cumul ? NON....  L’explication c’est que la fonction de conseiller municipal est une fonction 
ingrate qui vous oblige à siéger dans l’opposition, sans réel pouvoir, sauf celui de défendre vos concitoyens. En plus, ce n’est même pas indemnisé.... Monsieur Glavany n’était 

visiblement pas passionné par cette tâche «peu glamour»... Alors STOP ou ENCORE ? Ce sera à vous de décider le 22 mars prochain ! 

<<Le cumul des mandats est une pratique féodale qui favorise le clientélisme et la corruption,
Votons Contre cette pratique détestable.>>

Le cumul des mandats est en contradiction avec le principe socialiste de «partage du temps de travail» à l’origine des «35 heures». Il y a suffisamment de jeunes et de moins 
jeunes au chômage pour que ceux qui ont déjà un mandat de député ne cumulent pas en plus avec un mandat de conseiller général et les indemnités qui vont avec !

Le cumul des mandats empêche le renouvellement de la classe politique et favorise la reproduction des élites, ce contre quoi le Parti Socialiste et ses dirigeants prétendent lutter...

Au moment d’aller voter, demandons nous une seule chose : Que peut apporter Jean Glavany de plus aujourd’hui, qu’il n’a pu apporter en 30 ans de carrière? Poser la question, 
c’est déjà y répondre. DISONS NON !

Le cumul des mandats favorise les inégalités entre les élus. Ceux qui ne cumulent pas, ne disposent pas d’une permanence, ou encore de la réserve parlementaire (à la gestion 
opaque) et encore moins de l’indemnité représentative de frais de mandats.

Rendons Hommage à M. Glavany pour le travail accompli en 30 ans, mais disons lui fermement, qu’il vaut mieux pour l’intérêt général, qu’il se concentre sur son mandat de Député !

<<83% des députés français cumulent avec un mandat local, contre 0% aux Etats-Unis et 
seulement 20% dans le reste de l’Europe !>>

  Ensemble disons NON au  : « Faites ce que je dis, mais pas ce je fais. » !

Une étiquette, ne fait pas l’étique !
La France est belle, elle mérite que l’on s’engage pour elle

Le 22 Mars prochain, ne nous laissons plus abuser par les étiquettes politiques. Ceux qui se disent à gauche le sont-ils vraiment ?  
Souvenons-nous de Hollande : Ennemi de la finance en 2012, il nomme  à Bercy en 2014, Emmanuel Macron, un banquier d’affaire …

Contre la réforme des retraites en 2010, il fait voter en 2013 exactement le même texte…
Quant à Manuel Valls, tout le monde sait qu’il est autant de gauche, que Chirac était de droite ... 

Votons pour un programme, des candidats et des idées locales.
Ce n’est pas parce que nos parents votent communiste que l’on est obligé de faire pareil !

Ce n’est pas parce que vous avez votre carte au PS que vous êtes obligés de voter Glavany...
<<Soyons Libres ! Soyons Français ! Dans l’isoloir, vous serez seuls, pour un choix historique !>>

Voter est un droit, mais c’est aussi un devoir. NE VOUS ABSTENEZ PAS ! S’abstenir c’est autoriser les autres à décider pour vous !

Nous sommes tous Charlie... Mais aussi, Ahmed, Clarissa, Mustapha, Yohann, Franck, François-Michel, et les autres.
NON aux amalgames et à la Récupération Politique de cette tragédie !

Face aux tentatives de récupération des évènements tragiques survenus il y a quelques semaines à Paris, notre liste a tenu rappeler que ce qui est en 
cause ce n’est pas l’islam, mais l’islamisme c’est à dire une utilisation de la religion à des fins politiques.

 <<Les terroristes sont avant tout de faux musulmans, mais de vrais criminels !>>
Il y a 6 millions de musulmans en France. S’ils étaient tous des terroristes nous pensons que cela se verrait.

Nous voulons également rappeler que les tueurs de Charlie hebdo ont aussi assasiné un musulman «Ahmed Merabet» Policier Républicain froidement abattu alors qu’il 
était à terre. Ahmed était musulman. C’est la preuve que des musulmans peuvent aussi être victimes du terrorisme qui ne fait pas de détails dans l’horreur.

Rappelons que Coulibaly a aussi assassiné Clarissa Jean Philippe une policière martiniquaise à Montrouge. 

On le voit bien, le terrorisme ne fait pas de différence de couleur ou de religion. Les islamistes nous haïssent parce que nous avons tous, quelques soient nos origines, choisi 
la République avec un GRAND «R».

Nous devons donc nous montrer vigilants face aux tentatives de récupération, de l’extrême droite car le fascisme islamiste n’est pas moins grave que le fascisme 
d’extrême droite.

La peste brune est aussi dangereuse que la peste verte. Ce sont les deux faces d’une même médaille, la médaille de la haine.

Nous devons tous les combattre avec la même détermination et sans parti pris, tout en œuvrant chacun de notre côté, pour l’unité de la nation.

<<Nous appelons nos compatriotes musulmans à se sentir pleinement dans la République.
La meilleure manière de peser dans le débat politique c’est d’aller Voter. Ne restez pas à l’écart !>>
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