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Cher(e)s ami(e)s,

Je vous confirme ma candidature aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. En 2017, avec David DUIZIDOU, Maire de Thèze, 
vous nous aviez accordé votre confiance.

Pour le Béarn, nous avions pris quatre engagements :

• 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 fixé 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, notre pays doit faire face à de nombreux problèmes : inflation, baisse du pouvoir d’achat, crise de l’État et de ses services 
publics, à commencer par l’hôpital, et désormais la guerre. 

Ces difficultés économiques aggravent les injustices. Nos concitoyens sont conscients des défis. Ils sont prêts à accepter des réformes si 
celles-ci sont utiles et justes. Face à ces problèmes, nous porterons les belles valeurs du Béarn à l’Assemblée nationale : tolérance, égalité, 
confiance dans le progrès.

Nos priorités seront l’emploi, la défense de l’agriculture, le pouvoir d’achat, la santé, l’école, le soutien à la jeunesse, la sauvegarde des 
retraites, la protection de l’environnement et le maintien des services publics.

Durant ces cinq prochaines années, nous continuerons de travailler au développement du Béarn. Nous maintiendrons notre combat en faveur 
de la croissance économique, des entreprises commerciales, artisanales et industrielles. Nous soutiendrons le monde rural et 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 nous battrons pour une meilleure Europe, pour la Laïcité, pour le progrès 
scientifique. Nous ne ferons pas de promesse impossible. L’investiture de l’Union populaire ne nous permettait pas d’être nous-mêmes. Nous 
l’avons refusé.

Nous sommes de Gauche, libres, défenseurs du Béarn, opposés aux ordres parisiens. C’est notre honneur que d’avoir dit « non » pour rester 
fidèles à nos convictions et à nos engagements. De même, nous ne sommes pas des libéraux. Nous connaissons la juste revendication des 
Français pour plus de justice, plus d’égalité. Nous y serons fidèles

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

Ici, nous rappelons quelques-unes de nos principales priorités :

david-habib.fr

POUR LE POUVOIR D’ACHAT, CONTRE L’INFLATION
Nous défendrons :
• La revalorisation du SMIC et des bas salaires, 
• La hausse des pensions de retraite, prime d’activité, ou 

allocations qui relèvent de l’État (pensions de réversion, 
allocations handicapé, allocations de rentrée scolaire, etc...),

• La tenue d’une conférence nationale sur les salaires et la 
fiscalité avec les partenaires sociaux, 

• Le doublement du chèque énergie pour les ménages,
• La mise en place d’un bouclier énergétique, tarifaire qui 

donnerait accès à un volume de gaz, de fioul, ou d’électricité 
à un tarif très bas,

• La réglementation européenne sur la TVA énergie doit être 
renégociée.

RETRAITES, DES ENGAGEMENTS CLAIRS
• Nous nous opposons à ce que l’âge de départ à la retraite soit 

modifié,
• La législation sur les retraites doit rapidement intégrer des 

notions de pénibilité : il n’est pas juste de traiter de la même 
façon, tous les Français, sans tenir compte de la difficulté 
des métiers, de l’âge d’entrée sur le marché du travail, de la 
situation particulière des femmes, des périodes sans emploi,

• Nous demandons à ce que ces dispositions en matière de 
retraite donnent lieu à un débat public, suivi d’un référendum 
pour que chaque Français puisse se prononcer sur ce sujet 
fondamental. Ce référendum doit porter également sur la 
nécessaire revalorisation des pensions les plus modestes dont 
celles des agriculteurs, des artisans.



Nous sommes donc candidats pour agir, pour construire un Béarn encore plus dynamique, une France qui a confi ance 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, fi ers 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, d’Arzacq, de Garlin, Jurançon, Lasseube, Lembeye, Monein, Orthez, Salies, Thèze et les 
quartiers Marca et Léon Say de Pau. Élus, nous veillerons à être dignes de votre confi ance, à assumer avec enthousiasme ce mandat de député 
sur une circonscription que nous aimons, que nous défendons chaque jour.

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 12 juin, nous vous proposons un vote de rassemblement. 
Le 12 juin, nous avons besoin de vous. Nous vous proposons de voter et faire voter pour notre candidature.

David HABIB et David DUIZIDOU

POUR LA SANTÉ ET L’HÔPITAL, AGIR VITE ET FORT
• Engager un effort massif pour recruter en nombre les personnels dont 

l’hôpital a impérativement besoin,
• Revaloriser l’ensemble des traitements des personnels hospitaliers,
• Après le COVID, repenser notre système de soin en plaçant le patient 

au cœur de celui-ci, 
• Mise en place du « conventionnement sélectif » : les médecins ne 

pourront plus s’installer dans une zone sur-densifi ée, tout en étant 
conventionnés avec l’assurance maladie,

• Créer une obligation d’installation pendant 3 ans pour les jeunes 
médecins : les internes en médecine au cours de leur dernière année 
d’internat et, dans les deux ans suivant l’obtention de leur diplôme, 
devront s’installer dans une zone sous-dense (communes rurales, 
quartiers prioritaires, hôpital),

• Soutenir les actions engagées par la Mairie de Pau et l’Hôpital de Pau 
en vue de sa transformation en Centre Hospitalier Universitaire (CHU),

• Accompagner les efforts du Maire d’Orthez et des organisations 
syndicales pour maintenir et moderniser les activités de l’Hôpital : 
durant le prochain mandat, comme nous l’avons toujours fait par le 
passé, nous prenons l’engagement qu’on ne touchera pas à l’Hôpital 
d’Orthez.

AGRICULTURE
• Nous défendrons, inlassablement, 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 pour que 
l’enveloppe globale permette une juste rémunération du travail de 
nos agriculteurs, 

• Nous continuerons à nous battre pour une agriculture 
rémunératrice. 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 toutes les fi lières : viticulture, élevage 
et notamment de palmipèdes, production de lait et de céréales, 
maraîchage, etc.

• Stop à l’« agribashing » (la critique permanente des agriculteurs),
• Enfi n, nous poursuivrons notre travail pour que notre circonscription 

soit éligible aux dispositifs européens.

LACQ
Nous avons consacré, en équipe, toute notre énergie à maintenir 
l’emploi, à augmenter les capacités de production, à attirer de 
nouveaux investisseurs.
• Être le député du bassin de Lacq, c’est avoir une vision, agir pour 

obtenir des résultats, travailler avec les salariés comme avec les 
directions d’entreprises, 

• Sous ce mandat, nous avons obtenu que Lacq et le Vic-Bilh 
bénéfi cient d’une dérogation à la loi HULOT qui interdit l’extraction 
de gaz et de pétrole en France à compter de 2040. C’est 1 000 
emplois directs que nous avons pu ainsi sauver. Réélu, je veillerai à 
ce que cette dérogation soit maintenue et respectée, 

• Nous avons réalisé le projet Lacq Cluster Chimie 2030, stabilisé la 
Sobegi, obtenu les implantations de Vertex, Toray, précédemment 
de Ball, Cerex-Agri (UPL), Arysta… Ce sont des centaines d’emplois 
directs et indirects qui ont été créés.

Nous avons 3 chantiers sur le bassin de Lacq
L’HYDROGÈNE : Lacq doit devenir un pôle de référence en matière 
de production d’hydrogène. Nous ne pouvons pas rater ce rendez-
vous avec les énergies de demain, les énergies décarbonées.

LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE : Le COVID, comme la guerre en 
Ukraine, ont démontré nos insuffi sances en matière de souveraineté 
industrielle (80 % des médicaments sont fabriqués en Chine et en 
Inde).

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE
• Maintenir le dispositif « Plus de maîtres que de classes », 
• Soutenir les politiques de lutte contre le décrochage scolaire, 
• Poursuivre le dédoublement des classes,
• Voter les lois et crédits qui renforcent le nombre d’enseignants,
• Insister sur l’importance de l’enseignement professionnel et de 

l’apprentissage, veiller à les valoriser auprès des parents et des 
élèves,

• « CDI-ser » et revaloriser les assistants d’éducation (AED) et les 
accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), 

• Ouvrir un compte personnel d’activité pour tout jeune à 18 ans, 
• Lancer un grand plan « Emploi Jeune » pour les 16/25 ans.

L’enjeu, c’est de rapatrier ces productions réalisées hors communauté 
européenne, et surtout, comme cela a été fait avec Novasep et Pfi zer, 
d’obtenir la production des médicaments nouvelle génération à Lacq.

LA CONSOLIDATION DE LA SOBEGI : C’est le cœur de notre système 
industriel, à la fois parce qu’elle représente TOTAL, qu’elle offre des 
utilités aux industriels et que toute nouvelle implantation passe par un 
conventionnement entre le nouvel investisseur et la SOBEGI. En 2015, 
en sollicitant directement le Président de TOTAL, j’ai obtenu que la 
SOBEGI et ses 500 emplois soient sauvés. La transition écologique 
nous oblige à repenser le rôle de la SOBEGI. La direction, les salariés 
y sont prêts. Je les soutiendrai.
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