
 

 

Mardi 07 juin 2022, à Tarbes 

 

Conscientes des enjeux des élections législatives pour notre département, nous exprimons notre 

soutien aux candidats Maryse BEYRIÉ et Nicolas DATAS-TAPIE sur la 1ère circonscription, et à Jérôme 

CRAMPE et Sylvie DUBERTRAND sur la 2e. Nous partageons les mêmes valeurs de progrès, de réalisme, 

d’humanisme et de justice sociale, qui placent l’humain en premier et construisent la société avec 

raison et solidarité. 

Nous les connaissons bien car ils portent eux aussi les Hautes-Pyrénées et leur population dans leur 

cœur. Ils ont fait preuve depuis de nombreuses années d’un engagement sans faille au service du 

territoire, soucieux d’être à l’écoute des habitants, des porteurs de projets, des associations mais aussi 

et surtout, des plus fragiles de nos concitoyens. Ce sont des personnes de conviction, qui savent 

entendre les besoins, comprendre les enjeux économiques et sociaux et trouver en concertation des 

solutions au profit de tous ceux qui font la vie du département. 

Les Hautes-Pyrénées sont une terre forte de son identité, de ses richesses et de ses traditions. Demain, 

nous aurons besoin de députés qui porteront la voix du territoire dont ils sont issus, où ils vivent et 

qu’ils aiment, en toute indépendance et ouverture. Nous savons que Maryse BEYRIÉ et Jérôme 

CRAMPE continueront d’écouter leurs concitoyens, de les défendre avec volonté et sincérité. Nous 

savons aussi que s’ils sont élus par les Haut-Pyrénéens dimanche, nous ferons entendre ensemble au 

Parlement à Paris une voix unie, bigourdane, plus forte et jamais résignée. 

Ils seront les députés des plaines du Val d’Adour, des Coteaux, de la montagne, des villes et des 

campagnes, les députés de ce département uni et fier de ses atouts. Dimanche, c’est avec force et 

conviction que nous leur ferons confiance ! 

Législatives des 12 et 19 juin 20222 

 

Département des Hautes-Pyrénées 

 

Communiqué de presse des sénatrices Viviane ARTIGALAS et Maryse CARRÈRE 

 

Soutien aux candidats du territoire Maryse BEYRIÉ et Jérôme CRAMPE 


