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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 21 JUIN 2021 

Elections départementales en Hautes-Pyrénées : le RN se maintient à un 
excellent niveau, malgré une abstention abyssale! 

 
L’abstention colossale qui a touché la France lors du 1er tour de ces élections du 20 juin a 
mécaniquement favorisé les sortants et élus les plus clientélistes, avec pour résultat un bien 
regrettable immobilisme. 
Cette abstention a également pénalisé principalement le Rassemblement National, comme le 
démontre clairement une étude ISPOS-SOPRA Steria parue ce jour sur La Chaine Parlementaire. 
Pourtant malgré cela, le RN retrouve en Hautes-Pyrénées quasiment son score des élections 
départementales de 2015. 
 

En effet, en pleine crise du coronavirus alors que toute la population subissait de plein fouet 
stress, angoisses, confinements et couvre-feux (conditions qui n’existaient pas en 2015), le RN a 
d’abord réussi le tour de force de préparer ces élections et de présenter des binômes de 
candidats dans 10 cantons, soit 40 candidats, titulaires et remplaçants. 
Sur ces 10 cantons le RN réalise 5 764 voix sur 32 280 suffrages exprimés, ce qui représente 18% 
des voix. C’est quasiment le résultat obtenu en 2015 (19%) sur les cantons où se présentait le RN. 
On observe bien sûr des ajustements à la baisse ou à la hausse, mais qui ne sont pas significatifs 
et qui homogénéisent bien plutôt les résultats RN dans le département à un niveau très élevé, ce 
en dépit de l’abstention. 
Comme en 2015, le RN est arrivé second dans 2 cantons, dont l’un fera l’objet d’un second tour 
(Ossun) et l’autre a vu l’élection du 1er au premier tour (val d’Adour). A Vic-en-Bigorre, le RN n’a 
manqué la qualification pour le second tour que de 14 voix. 
 

En conséquence, et contrairement à ce que prétend un commentaire quelque peu hâtif paru 
dans la presse quotidienne, le RN des Hautes-Pyrénées est loin d’être « en berne » à l’issue de 
ces élections départementales, il est au contraire revenu à un niveau très élevé, très proche de 
celui de 2015, et très fier de ses résultats. 
 

Le Rassemblement National des Hautes-Pyrénées félicite tous ses candidats pour leur résultat et 
pour avoir, avec courage et ténacité, porté haut les couleurs des patriotes en Bigorre.  
Il remercie aussi et surtout les électeurs qui ont fait confiance à ses candidats, pour leur civisme 
et pour leur choix, qui font honneur à la Démocratie. 
Il leur donne rendez-vous pour soutenir nos candidats sur le canton d’Ossun, mais également 
pour se mobiliser massivement au second tour des régionales le 27 juin, en faveur de notre tête 
de liste Jean-Paul GARRAUD. 
 

 

Tarbes, le 21 juin 2021 


