
COMMUNIQUE 

de 

Jean BURON, Andrée SOUQUET, François RODRIGUEZ, Béatrice LACROIX 

Nous tenons à remercier, chaleureusement les électrices et les électeurs du 

canton pour nous avoir placé en tête lors du premier tour des élections 

départementales. 

Nous constatons avec satisfaction que la gauche est arrivée en tête dans ce 

canton. 

Cependant dimanche prochain tous les électeurs de gauche doivent se 

mobiliser pour confirmer ce résultat. 

Ce sera bien un duel gauche droite  qui aura lieu puisque le Maire d’Orleix, Mr 

Rossic est soutenu officiellement par le parti de droite Les Républicains. 

Si, comme il le dit, la jeunesse est un atout elle a l’inexpérience comme 

inconvénient, car les déserts médicaux, la sécurité, la propreté, et les maisons 

France Services ne sont pas de la compétence du Département mais celui des 

communes. 

Soyons sérieux, des promesses électoralistes tout le monde peut en faire…. 

Notre programme est clair et s’inscrit dans la continuité, dont une priorité qui 

ne date pas d’aujourd’hui sera de faire réaliser le projet du barreau nord de 

Tarbes. 

Nous appelons donc à une mobilisation importante dimanche pour faire 

triompher les valeurs de gauche que sont l’humanisme, la solidarité, la justice 

l’égalité, la fraternité, la démocratie…. 

Nous sommes soutenus par tous les maires de gauche du canton, Denis FEGNE 

Maire PS d’Ibos, Jérôme CRAMPE Maire PRG de Bordères/Echez, Henri FATTA 

Maire PC d’Oursbelille, Marc GARROCQ Maire PS de Bours, Bernard LACOSTE 

Maire PS de Chis. Vous pouvez leur faire confiance. 



Humanistes, écologistes, socialistes,… tous ceux qui aspirent à du progrès 

social, mobilisez- vous pour faire barrage à cette droite ambitieuse qui à travers 

son candidat se cache, qui n’ose se dévoiler ! 

Vous nous connaissez, et  savez que vous  pouvez compter sur nous, nous 

sommes des élus de terrain reconnus et accessibles. 

Alors dimanche gardons le département à gauche et gardons notre canton à 

gauche. 

Nous comptons sur vous. 

Merci de votre confiance  

 

  


