COMMUNIQUE – ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Dans un contexte de très forte abstention, dont les causes sont multiples, la liste « Du Courage
pour l’Occitanie », menée par Aurélien Pradié au niveau régional et par Romain Giral dans le
département des Hautes-Pyrénées, a obtenu sa qualification pour le second tour et affrontera
dimanche prochain la liste de gauche et celle du Rassemblement national.
C’est une satisfaction pour les Républicains des Hautes-Pyrénées, qui se sont très fortement mobilisés
au cours de cette campagne, et ont organisé des opérations de terrain, des visites d’entreprises,
d’exploitations agricoles, de commerces, des rencontres avec des élus et responsables professionnels à
travers tout le département.
Nous remercions chaleureusement les électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages et leur demandons
de confirmer leur vote dimanche prochain ; nous lançons également un appel au rassemblement de toutes
celles et de tous ceux qui ne se reconnaissent ni dans la candidature de l’union de la gauche de Carole
Delga, ni dans celle du RN de Jean-Paul Garraud.
Seule une mobilisation massive nous permettra d’obtenir des élus, et de faire entendre une autre
voix en Occitanie.
Concernant les élections départementales, cinq des huit binômes que nous avions soutenus dès le
premier tour, seront présents au second tour le 27 juin :
 Tarbes 2 : Gilles Craspay et Andrée Doubrère ;
 Tarbes 3 : Laurence Ancien et David Larrazabal ;
 Lourdes 1 : Adeline Ayela et Christophe Jean-Louis ;
 Moyen-Adour : Geneviève Quertaimont et Jean-Michel Ségneré ;
 Bordères-sur-l’Echez : Michelle Riquelme et Guillaume Rossic.
Nous invitons les électeurs à voter pour eux, afin d’assurer le succès de ces binômes et la
représentation de notre sensibilité au sein du futur Conseil départemental.
Nous saluons également le parcours des candidats qui ont défendu nos couleurs dans les autres cantons :
Corinne Brun et Philippe Evon à Aureilhan, Elodie Sonet et Mathieu Varis dans la Vallée des Gaves,
Carole Gavigniaux et Eric Peyrègne à Tarbes 1. Dans ce dernier canton, le second tour opposera un
binôme issu de la majorité municipale de Gérard Trémège à celui conjointement présenté par le Parti
socialiste et le Parti communiste. Dans ce contexte, nous apportons notre soutien aux candidats de la
majorité municipale, Frédéric Laval, adjoint au maire, et Virginie Siani.
Ces élections régionales et départementales sont l’occasion de défendre un projet audacieux, visant au
développement de notre territoire, au soutien à l’activité économique, à la préservation de nos bassins
de vie.
Il est essentiel que les électeurs de la droite et du centre se mobilisent dans les Hautes-Pyrénées,
pour faire entendre leur voix. Rien n’est écrit, et désormais, tout se joue dimanche !

