
 

 

 
 

 

Communiqué de presse investiture de Benoit Mournet 
Candidat de la majorité présidentielle pour la 2ème 

circonscription des Hautes-Pyrénées  
Élections législatives des 12 & 19 juin 2022 

 
Lourdes, le 6 mai 2022 

 
 
La Commission Nationale d’Investiture vient de me confier la mission de porter le projet de la majorité 
présidentielle, ses ambitions et ses valeurs, dans la 2ème circonscription de notre département des 
Hautes-Pyrénées. J’accueille cette décision avec fierté et responsabilité. 

 
Responsabilité, car le contexte politique que nous vivons est inédit. Si Emmanuel Macron est arrivé en 
tête dans notre département, nous nous devons aussi de répondre aux craintes qu’ont exprimé de 
nombreux concitoyens de nos villes et villages, par leurs suffrages ou par l’abstention, lors de cette 
élection présidentielle.  

 
Responsabilité aussi, car cette investiture implique de rassembler toutes les composantes de la majorité 
(La République en Marche, le Parti radical, Territoires de progrès, le Modem, Horizons et Agir). J’ai une 
pensée particulière pour les autres postulants à cette investiture : nous avons œuvré ensemble durant 
la campagne présidentielle de terrain. Nous partageons les mêmes objectifs et je sais désormais pouvoir 
compter sur leur engagement à mes côtés pour gagner ces élections législatives. Ils peuvent également 
compter sur ma volonté pleine et entière de défendre nos valeurs communes. 

 
Je salue également les élus qui se sont engagés en parrainant ou soutenant Emmanuel Macron. Au-
delà, j’appelle les acteurs socio-professionnels, responsables associatifs et les citoyens de toutes 
sensibilités qui ont décidé de placer leur confiance dans le projet du Président de la République à nous 
rejoindre. 
 
Né à Bagnères-de-Bigorre où j’ai grandi, j’aime profondément et viscéralement nos Hautes-Pyrénées. 
Mes racines vont du val d’Azun à Gaillagos jusqu’aux terres rurales de plaines et coteaux de Galan, 
Bugard et Peyrun. L’action publique et l’intérêt général sont mes moteurs. Vous pourrez compter sur 
mon énergie et l’expérience que j’ai pu acquérir à la direction d’hôpitaux à Créteil, au ministère de 
l’Économie et des Finances, et durant ma mission de sous-préfet à la relance à Marseille. 
 
Engagé avec vous, je veux porter le projet d’Emmanuel Macron, et être un député de proximité, à plein 
temps, à l’écoute et au service des propositions pour notre magnifique territoire qu’il soit de plaine, de 
montagne, urbain, industriel, thermal, agricole, ou touristique. 
 
J’ai donc hâte de vous rencontrer. Je vous donne rendez-vous pour une conférence de presse de 
lancement de campagne 

 
Lundi 9 mai 11:00 - lieu à confirmer 

 
Elle sera suivi d’une première réunion à l’attention de tous les sympathisants de la majorité 
présidentielle. L’organisation de campagne et le calendrier des réunions publiques seront 
communiqués. Le nom de ma suppléante, non arrêté à ce jour, sera également présenté.  
 

 
Benoît Mournet, candidat de la majorité présidentielle 
equipebenoitmournet2022@gmail.com 
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