
Le PCF65 tient d’abord à remercier l’ensemble des électrices et électeurs qui ont voté pour 

nos candidates et candidats et les listes dans lesquelles nous étions engagés aux élections 

régionales et départementales. 

La participation à ces scrutins atteint le plus bas niveau de ces dernières décennies. Une crise 

majeure de la représentation politique se confirme ce soir dans notre pays. Les électrices et 

électeurs ont ainsi de nouveau exprimé massivement qu’ils ne sentaient pas prises en compte 

leurs préoccupations et leurs aspirations et qu’ils pensaient que le vote à ces scrutins ne 

changerait rien à leur vie quotidienne. 

Cet effondrement démocratique mobilise les communistes pour résister à la soumission du 

pouvoir exécutif au capital, faire reculer partout les idées d’extrême droite et pour placer au 

cœur du débat politique les réponses aux besoins fondamentaux de nos concitoyennes et 

concitoyens. 

Le PCF appelle à un sursaut démocratique, à la mobilisation la plus large possible pour le 

second tour du scrutin qui sera décisif pour la vie de nos concitoyen·ne·s. 

Au niveau régional, nous saluons l’excellent score de la liste menée par Carole Delga, à 

laquelle participent les communistes. Ce score a permis d’enrayer la poussée du 

Rassemblement National en Occitanie. Ce score témoigne de la solidité du bilan de la 

majorité sortante et des propositions faites dans le cadre de cette élection. Il faut amplifier cet 

élan dimanche prochain pour faire de la région Occitanie, une nouvelle fois, une région de 

gauche, progressiste, sociale et écologiste. 

Au niveau départemental, le PCF65 était présent ou en soutien dans 13 cantons sur 17. Tous 

nos binômes font plus de 9%  et le score moyen, avec des configurations différentes est de 

23 ,6%. 

Chacun de nos binômes aura l’occasion de s’exprimer sur le second tour. D’ores et déjà, nous 

appelons nos adhérents, sympathisants ou électeurs à confirmer le bon score de Jean Buron et 

d’Andrée Souquet sur le canton de Bordères sur Echez. De même nous appelons à amplifier le 

score de Jean-Pierre Grasset et de Sabine Cha qui permettrait de faire basculer le canton des 

Côteaux à gauche. 

Sur les trois cantons tarbais, les binômes de rassemblement de la gauche et des écologistes, 

soutenus par le PCF65, confirment la dynamique initiée lors des dernières élections 

municipales. Ces trois binômes sont qualifiés pour le second tour, face à des élus sortants et 

sont en tête dans deux cantons. Nous appelons à voter massivement pour Christophe Cavaillès 

et Héloïse Dasse dans le canton 10, Cathy Laüt et Laurent Rougé dans le canton 11  et Marion 

Burgan et Henri Lourdou dans le canton 12. Nous avons l’occasion dimanche prochain de 

reprendre ces trois cantons tarbais à la droite, ne nous en privons pas ! 

Globalement les scores enregistrés par nos binômes et par la gauche dans son ensemble dans 

le département montrent que la gauche, lorsqu’elle travaille ensemble et se réunit peut réaliser 

de belles choses. Ici comme ailleurs. 

Mobilisons-nous le  dimanche 27 juin pour confirmer ces bons scores, tant au niveau régional 

que départemental. 


