
Elections municipales de Tarbes : l’appel à l’union de Pierre Lagonelle 

La crise sanitaire que nous traversons nous a permis de remettre l’essentiel au centre de nos 

vies. Tarbes pour Tous a une pensée pour les familles qui ont été durement touchées 

directement par la maladie, ou économiquement par l’arrêt de leurs activités professionnelles. 

Nous saluons la réactivité des Tarbaises et des Tarbais qui se sont mobilisés pour porter aide, 

soutien aux personnes isolées. Par leur profession, plusieurs membres de Tarbes pour Tous 

ont été sur le pont et nous ont nourris au quotidien de leurs témoignages.   La liste est longue 

des associations et des personnes qui ont ainsi par leur réactivité, leur mobilisation, leur 

créativité et leur solidarité, montré qu’elles étaient le socle grâce auquel le pays et notre 

collectivité ont pu continuer de fonctionner.  

C’est par respect pour toutes ces personnes que nous avons préféré rester silencieux, mais 

attentifs, pendant cette période. Aujourd’hui, même si la vigilance est de mise, la vie doit 

reprendre le dessus. Il faut penser à la reconstruction de notre pays, de notre ville et ce ne sera 

pas une tâche facile.  

Mais rien ne pourra être « comme avant » ! 

Avec la catastrophe du coronavirus, notre société est mise à l’épreuve d’une manière tout à 

fait nouvelle. S’il est trop tôt pour en explorer toutes les conséquences économiques, 

psychologiques, logistiques, managériales, il est néanmoins extrêmement important d’en 

saisir les manifestations. Tarbes qui était déjà en difficulté avec un taux de chômage record de 

22% et une grande précarité pour de nombreux foyers, va connaitre une situation encore plus 

tendue. Il faudra que les responsables politiques et économiques comprennent les 

transformations à l’œuvre, anticipent les difficultés et s’organisent pour réussir. 

C’est tout l’enjeu du mandat qui vient ! 

Le programme que Tarbes pour Tous a construit et vous a proposé lors du premier tour des 

élections était avant-gardiste, de l’avis même de nos concurrents. Il était même 

« prémonitoire » car il pointait du doigt l’ensemble des faiblesses mises en lumière par cette 

crise, avec nos propositions en matière d’emploi, d’écologie, de solidarité, de santé. Ainsi la 

mise en place d’un circuit local de l’alimentation,  la nécessité d’avoir un hôpital de 

proximité, la création d’un meilleur lien social, la relance de l’économie avec un vrai projet 

industriel et de revitalisation du centre-ville et des quartiers… La crise sanitaire et économico-

sociale qui va suivre, conforte Tarbes pour Tous dans ses convictions fortes et dans le choix 

de ses priorités pour notre ville. 

Nous sommes prêts à relever ce défi ! 

Le coronavirus a grandement perturbé le déroulement des élections municipales en France et 

notamment à Tarbes où la participation a été particulièrement faible avec seulement 36% de 

votants au premier tour. La campagne du second tour sera profondément différente : pas de 

réunions publiques, pas de porte à porte pour diffuser notre programme.  

Gérard Trémège a eu dix neuf ans pour faire de Tarbes une ville moyenne attractive. Il faut 

croire que les efforts n’ont pas été portés sur les bonnes priorités puisque Tarbes a les 

indicateurs démographiques, économiques et sociaux parmi les plus mauvais de France. 

Elément aggravant, le maire sortant, plusieurs fois mis en examen,  s’il est réélu, va imposer 



un long et coûteux feuilleton judiciaire à notre ville qui doit montrer une autre image et ne 

doit pas être entravée dans son action. 

Tarbes mérite mieux et vous aussi : il est temps de changer les pratiques en portant à la Mairie 

une équipe nouvelle et responsable. Vous nous le témoignez : vous êtes nombreux à vouloir 

un changement à la tête de la ville. 60% de la population a manifesté un choix différent que la 

liste menée par le Maire actuel, au premier tour.  

Transformons l’essai !  

Avec mes colistiers de Tarbes Pour Tous, nous avons depuis des mois travaillé à une union 

des bonnes volontés, des talents et des compétences. Nous sommes prêts à agrandir la base de 

cette dynamique et nous sommes réceptifs au message envoyé hier par la liste de Myriam 

Mendez.  Il est de la responsabilité des listes en présence au second tour de s’unir le plus 

largement possible. Les intérêts partisans et les compétitions  de personnes doivent laisser la 

place à un projet fédérateur au service des Tarbais. Tarbes a besoin de sang neuf, Tarbes a 

besoin de nouvelles idées, Tarbes a besoin de respect et d’ouverture.          

Comme vous, nous aimons notre ville : vous pouvez changer son avenir ! 

Je veux terminer par un message adressé aux personnes qui nous suivent et qui nous 

soutiennent depuis plusieurs années, qui ont vu la difficulté de renverser un tel système 

malgré des propositions de qualité. Nous avons aujourd’hui la chance de donner un nouveau 

souffle à Tarbes. Je vous demande de nous faire confiance et de continuer à nous soutenir. 

Avec une liste d’union, c’est toute la ville qui va reprendre espoir.      

Pierre Lagonelle, tête de liste « Tarbes Pour Tous » 

 

 


