
 

 
 

66 % des électeurs sont restés chez eux dimanche dernier, jamais l’abstention n’avait atteint de telles 

cimes sous la Vème république.  
87 % des moins de 25 ans se sont abstenus, 83 % des moins de 35 ans,  71 % des moins de 50 ans. 

75 % des employés et des ouvriers n’ont pas fait le déplacement vers l’isoloir. 
 

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes, comment évoquer  encore le suffrage universel pour une élection sans 
électeurs : une démocratie sans électeurs, sans les citoyens, sans le peuple n’est plus une 

démocratie. 

Nul ne peut se réjouir d'un tel résultat qui signe un profond dépit et désespoir  d'une grande partie de la 

population, une colère sourde à l'égard d'un Président narcissique, hautain qui vit dans sa bulle depuis 

son élection!  Non , nous ne sommes pas du même monde , nous ne vivons pas dans le même monde  et 

nous ne voulons pas de ce monde là où seuls les nantis, "bien nés", surnagent 
 

Les commentaires vont désormais bon train, de ceux qui se satisfont de ce léger filet d’électeurs qui les a 

placé en tête à celles et ceux qui, comme à la République en Marche, rêvent déjà d’instaurer un système 

électoral à l’Américaine avec regroupement des élections présidentielles et législatives le même jour, de 

même que pour les municipales/départementales et régionales regroupées en un paquet cadeau. 
 

La prudence devrait au contraire être de mise, notamment lorsque certains s’aventurent à diagnostiquer 

un coup d’arrêt à la progression de l’extrême droite. 

Et il ne suffira pas de mesures cosmétiques pour répondre au mal profond qui frappe la société française. 
 

Les élections régionales et départementales auraient dû être l’occasion de traiter et de porter au débat 

public les questions d’éducation, d’environnement  de transports collectifs, de santé publique, de 
développement économique, de politique industrielle etc….. Il n’en a rien été. 
 

Au lieu de cela nous avons assisté à une surenchère sur les questions de sécurité, de communautarisme, 

d’immigration, autant de thèmes dictés par l’agenda du rassemblement national, face auquel  Emmanuel 

Macron s’autoproclame comme unique rempart, mettant en scène la prochaine échéance présidentielle 

tout en agissant depuis quatre ans en véritable pompier pyromane sur tous les sujets qui préoccupent les 

français. 
 

Cette abstention massive vient essentiellement sanctionner celles et ceux qui n’ont cessé 

d’instrumentaliser ces thématiques, comme elle sanctionne aussi  des alternances qui ne sont en rien des 

alternatives, des changements de personnes sans changement de scénarios. 
 

Ainsi, sur des sujets aussi cruciaux que l’hôpital public et la santé publique en général,  comment les 

électeurs feraient-ils  la différence entre  les années Chirac/Sakozy/Hollande/Macron qui ont 

toutes été marquées par la logique purement financière au détriment du bien commun. 

Résultat : aujourd'hui on ne trouve plus de médecins pas même pour les urgences : les démissions 

d'internes et de personnel soignant s'accumulent compte tenu de conditions de travail détestables ! 
 

Notre département avec un taux d’abstention de 61 % n’a pas échappé au raz de marée abstentionniste 

qui a frappé le pays. 
 

A Tarbes c’est pire, avec des taux d’abstention de 73 % sur Tarbes 1, 72 % sur Tarbes 2 et Tarbes 3. 
 

Sur les trois cantons Tarbais  la mobilisation populaire pourrait cependant  permettre de battre les 

conseillers sortants LREM et LR qui ont tous sans exception avalisé les politiques de régression sociale 

d’Emmanuel Macron et ont tous sans exception donné leur aval à la construction d’un hôpital unique qui 

aboutira à la fermeture de plus de 200 lits et à la destruction d’autant d’emplois ! 
 

Le groupe d’action  Tarbes Insoumise et Populaire appelle les électrices et les électeurs 

Tarbais.e.s à se mobiliser lors du second tour des élections départementales, afin de  

sanctionner les conseillers sortants et à apporter leur soutien aux candidats de l’Union 

Gauche et Ecologistes. 
 



Mais au-delà de l’élection du jour, dans les Hautes Pyrénées comme partout dans le pays, nous devons 
être obnubilés par une question : comment renouer avec la souveraineté populaire, essence de la 

République. 

Pour Tarbes Insoumise et Populaire, l’essentiel est bien là et nous comptons nous retrousser les manches 
et sillonner les quartiers populaires avec une proposition : la 6ème République.  

 

 9 Français sur 10 sont pour l’augmentation du SMIC, la garantie d’emploi, la création d’un 

pôle public du médicament, le conditionnement des aides publiques aux entreprises à des 

contreparties sociales et environnementales, l’interdiction du glyphosate.  

 8 Français sur 10 sont pour le rétablissement de l’ISF, la taxe sur les profiteurs de crise, 

un grand plan d’investissement dans les services publics (en particulier la santé), pour que 

les premières quantités d’eau soient gratuites, le plafonnement des frais bancaires, la 

reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, les parrainages citoyens 

pour l’élection présidentielle, l’interdiction des publicités pour des produits polluants.  

 7 Français sur 10 sont pour la retraite à 60 ans, la proportionnelle aux législatives, le 

référendum d’initiative citoyenne (RIC), la sortie  progressive du nucléaire. 
 

Loin de la diversion identitaire et sécuritaire dans laquelle certains voudraient nous 

enfermer nous ferons tout pour  ramener la crise sociale et écologique qui fracasse le pays 

au coeur du débat, tel est l’objectif que nous nous fixons face à la crise politique majeure 

qui traverse tous les territoires de notre pays, de la cité et des banlieues  à la ruralité   dans 

toutes leurs diversités.  


