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C O S

Qui sommes-nous ?

Préambule

Le Conseil départemental d’Orientation et de Stratégie politique (COS) des Hautes-Pyrénées
est un collectif  citoyen, un véritable rassemblement de citoyens engagés, élus ou non, qui
partagent un socle de principes et de valeurs.

A l’initiative du député Jean-Bernard Sempastous, cette union de femmes et d’hommes, de
compétences,  d’expertises  et  de  valeurs  a  donné  naissance  au  Comité  départemental
d’Orientation et de Stratégie politique (COS).

Notre démarche et nos actions s’articulent autour de piliers fondamentaux :

Comprendre, Anticiper, Proposer, Débattre, Fédérer, Agir, Accompagner

Le COS, ce sont des femmes et des hommes engagés dans le sillage d’Emmanuel Macron,
animés par le projet de réhabiliter la politique, à l’aune du courage, de la vérité et de l’audace.
Plus de deux ans après son élection, malgré les embûches de l’exercice du pouvoir, fiers de
l’action du Président, de son Gouvernement et de la majorité présidentielle, les membres du
COS ont, chacun à leur niveau, à leur manière, soutenu et relayé les actions présidentielles et
gouvernementales.

Le COS, ce sont des femmes et hommes de sensibilités diverses, réunis par la conviction qu’il
était possible de renouveler l’engagement politique et le service de la chose publique. Mais
aujourd’hui, sur notre département, le mouvement inédit lancé en 2016 par Emmanuel Macron
s’éloigne de sa vocation d’être le fer de lance de cette promesse de « Révolution ». Il semble
s’être transformé, sur notre territoire, en machine politique qui déconcerte celles et ceux qui
aspiraient à être acteurs dans la durée et se retrouvent spectateurs de décisions prises par
d’autres  selon  des  méthodes  et  des  logiques  qui  leur  paraissent  contraires  aux  valeurs
originelles.

C’est pourquoi, nous avons décidé d’incarner et de mettre en pratique les idées et les valeurs
d’Emmanuel Macron, notre ADN. 

 « (…) ce que la politique a de plus noble : transformer le réel, déployer l’action, restituer le
pouvoir à ceux qui font » Emmanuel Macron (Révolution, éditions XO novembre 2016, p 262).

Nos fondamentaux s’articulent autour de deux grand axes : l'éthique et la bonne gouvernance
au sein de notre collectif.
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En effet, le COS est pétri de l’essence même de ce qui a fait de nous, élus ou simples citoyens,
des engagés en politique pour :

 Remettre la société civile au cœur de la politique ;
 Faire de la politique autrement ;
 Renouveler les visages et les usages ;
 Mener des actions concrètes ;
 Faire émerger des idées audacieuses ;
 Dépasser les clivages politiques traditionnels.

L’objectif  du  COS  est  de  fédérer,  mobiliser  et  pérenniser  le  jeune  mouvement  lancé  par
Emmanuel Macron, en rassemblant des citoyens engagés localement dans le prolongement de
ce qui a été réalisé à l’occasion des élections présidentielles, législatives et européennes avec,
pour point d’horizon, les prochains scrutins départementaux, régionaux et les présidentielles
de 2022. 

En résumé, le COS a pour objet d’apporter un nouveau cadre de pensée et d’action dans la vie
politique locale. Il  vise à construire une force de conviction et de propositions, grâce à la
participation  et  à  la  mobilisation  de  ses  membres  et  des  acteurs  de  la  vie  publique  et
associative locale.

La méthode

Les actions du COS :

- Diffusion d’idées, d’argumentaires et de solutions politiques ;
- Formulation de propositions concrètes ;
- Explications pédagogiques des grands chantiers du quinquennat et mise en perspective

avec les spécificités locales ;
- Liaison  entre  les  acteurs  de  terrain,  leurs  problématiques  et  les  leviers  décideurs

(institutions  départementales,  régionales,  nationales,  les  ministres  et  les
parlementaires).

Ces actions venant s’appuyer et compléter le travail de terrain du député et des élus.

Pour mener à bien ces missions, le COS a mis en place des ambassadeurs sur l’ensemble du
département (sur la base des intercommunalités), dans le respect de la parité.
Leurs objectifs principaux sont de proposer aux citoyens de réfléchir à la politique territoriale,
ses enjeux, ses difficultés ; dans le même esprit que celui du président de la République lors
de ses rencontres avec les élus dans le cadre du Grand débat, et ce pour le rayonnement de
notre territoire. Les ambassadeurs ont pour mission d’animer leur zone en organisant, par
exemple,  des  réunions,  des  ateliers  de  proximité,  etc...Ces  remontées  du  terrain  étant
indispensables pour mener à bien une politique territoriale en adéquation avec les orientations
nationales.

L’action du COS se résume dans cette phrase d’Emmanuel Macron « L’idée que je me fais de la
démocratie, ce ne sont pas des citoyens passifs qui délèguent à leurs responsables politiques
la  gestion  de  la  nation.  Une  démocratie  saine  et  moderne,  c’est  un  régime  composé  de
citoyens actifs qui prennent leur part dans la transformation du pays. » (Révolution, éditions
XO novembre 2016, p 259).
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