« Campagne des législatives, c'est parti ! » :Communiqué de Sylvie Ferrer (NUPES)

Sylvie Ferrer, candidate NUPES sur la 1ère circonscription des Hautes Pyrénées,
militante associative bien connue des Bagnérais.es, s’est lancée dans la campagne
des législatives depuis plusieurs semaines. Elle veut faire entendre la voix des
invisibles hauts.es-pyrénéens.nes à l’Assemblée Nationale.
Vendredi 13 mai : Visite au Pôle emploi Arsenal
Plus de 6 millions de chômeurs ! Ce sont des choix économiques qui conduisent à
cette situation. Il faut changer de stratégie et de relancer durablement l’économie afin
qu’elle soit au service de l’intérêt général. Parmi les mesures que la candidate
défendra à l’Assemblée nationale : le blocage des prix des produits de première
nécessité, l’augmentation du SMIC à 1500€ et la retraite à 60 ans.
Lors de cette rencontre avec des personnes privées d’emploi et en situation précaire,
un homme a confié à Sylvie Ferrer: « Je suis chauffeur routier, j’ai 60 ans, j’y arriverai
pas si c’est (la retraite) à 65 ans. Pensez à moi ! »
Samedi 14 mai : Échange sur la situation locale au marché de Bagnères-de-Bigorre
et participation à la manifestation pour exiger l’arrêt du démantèlement de l’hôpital
public
La destruction des hôpitaux de proximité dans le département est engagée depuis
plusieurs années: des services entiers ferment, des lits sont supprimés, le projet de
l’hôpital unique de Lanne se dessine…
« Depuis que les urgences sont fermées la nuit on est inquiet, qu’allons-nous devenir
? », s’est inquiétée une Bagnéraise auprès de la candidate.
La campagne continue pour Sylvie Ferrer ! Cette semaine, elle sera présente
Mardi 17 mai à l’hôpital de Tarbes à 9h, où elle rencontrera élèves infirmier.ère.s,
personnels et patient.e.s.
Jeudi 19 mai au marché Marcadieu à partir de 9h où elle présentera les mesures
programmatiques.
Et à 17 h à la cité Laubadère pour engager la discussion au porte à porte avec les
habitant.e.s
Vendredi 20 mai à 18h Carreau Brauhauban, Tarbes: Sylvie Ferrer convie à un
Apéro citoyen les étudiants, les jeunes privés d’emploi, les enseignants, les
animateurs sociaux culturels, les familles… Soit tous ceux qui considèrent que la
jeunesse est porteuse d’avenir et qu’elle doit pouvoir s’épanouir dans un monde où
c’est d’abord l’humain qui est pris en considération.

