Jean Lassalle

Candidat à la Présidence de la République

 66 ans

 www.jl2022.fr

 Français

Les Françaises et les Français peuvent reprendre leur destin en main s’ils parviennent à se parler à nouveau. Ils pourront alors gérer
ensemble, de manière responsable et durable, leur montagne, leur campagne, leur quartier, leur environnement.

Expériences professionnelles

Atouts

Président du parti Résistons

Franchise, authenticité

Depuis 2016 Résistons France

Je dis ce que je pense, et avec humour autant
que possible pour apaiser le dialogue.

Candidat à l'élection présidentielle de 2017. Malgré 0.25% du temps de parole total
(CSA), j'obtiens 1,21% des suffrages. Soit 5 fois mieux représenté dans les votes.
Vice-président du Mouvement démocrate (MODEM)
De 2010 à 2016 MODEM France
Député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques (réélu 2 fois)
Depuis 2002 Assemblée Nationale Pyrénées-Atlantiques
En 2006, je procède à une grève de la faim de 39j (-31kg), contre la
délocalisation de l’usine Toyal, qui aboutit à l'abandon de la délocalisation
Je défends la souveraineté des territoires, la démocratie, la protection des
cultures rurales, l'environnement. Je m'oppose à la financiarisation, à la
bétonnisation, au greenwashing (critique Fondation Hulot en 2008)
En 2013, je pars à la rencontre de milliers de français et recueille leur voix dans
les « Cahiers de l’Espoir »
En 2014, je fais un tour d'Europe pour mieux comprendre les européens
Soutien à Nuit Debout en 2016, et aux Gilets Jaunes en 2018
Président de l'Association des Populations des Montagnes du Monde
Depuis 2002 APMM Monde
Association rassemblant plus de 60 pays. Ce mandat me conduit régulièrement en
Amérique du Sud, en Himalaya, en Afrique. J'ai noué des relations privilégiées avec
de grands responsables tel que le président bolivien E. Morales ou le Vénézuelien
H. Chavez. J'ai contribué à la Charte des populations des montagnes du monde :
Accès équitable aux biens sociaux, services et équipements,
Respect et reconnaissance des identités, cultures, spécificités de la montagne,
Exploitation maîtrisée et respectueuse des ressources
Président de l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn
Depuis 1994 IPHB C. Communes du Haut-Béarn
Développement socio-économique des vallées et la gestion de la faune (ours) et des
milieux naturels. Consultation démocratique des habitants : élus, administrateurs,
bergers, association protection de la nature, hydro-électriciens...
Président du parc national des Pyrénées
De 1989 à 1999 Pyrénées France
Conseiller général des Pyrénées-Atlantiques (canton d'Accous)

Profondément démocrate et à l'écoute
Parti à la rencontre des Français et des
Européens, je fais entendre les peuples.
Sympathie
J'aime passer du temps avec l'autre, écouter,
fraterniser.
Combatif
Je suis prêt me mettre en danger pour les
valeurs auxquelles je crois.

Compétences
Entrepreneuriat
Créateur d'entreprise. Cabinet de conseil
employant une dizaine de salariés.
Protection de l'environnement
Je connais bien la nature et ceux qui y vivent.
Élevage de chèvre, Transhumance
Issu d'une famille de bergers, j'ai appri dans
l'exploitation familiale.
Politique locale
Maire de village pendant 40 ans.
Aménagement du territoire
Écriture
"Aurore ou crépuscule Résistons !" (2020), "Le
retour du citoyen" (2011)...

Langues
Béarnais (bilingue), Anglais (compréhension
orale, écrite)

De 1982 à 2015 Département Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Réseaux sociaux

Maire de Lourdios-Ichère

 @lassalle.jean

De 1977 à 2017 Commune de Lourdios-Ichère Lourdios-Ichère

 @jeanlassalle

Élu à 21 ans.
Technicien agricole spécialisé dans l’hydraulique et l’aménagement du territoire
De 1973 à 1977 Cabinet de conseil Lourdios-Ichère

Centres d'intérêt
Randonnées, Chant, Travaux agricoles
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