
 

Ensemble, les membres du Pôle Ecologiste des Hautes Pyrénées, qu’ils soient issus de 

EELV ou de Génération.s, tiennent à remercier les 4 872 citoyens et citoyennes qui ont 

fait le choix de voter Yannick Jadot le Dimanche 10 Avril.  

Evidemment, le résultat n’est pas à la hauteur de nos espoirs et des enjeux sociaux et 

écologiques. 

Malheureusement, l'investissement colossal des militants, militantes et des candidats et 

candidate écologiste, dans leur campagne respective n'ont pas suffi à effacer 5 années 

gâchées, entre division et arrogance. Si nous voulons que la gauche et l'écologie l'emportent, 

il faudra pour l’avenir savoir en priorité se donner les moyens d’un dialogue constructif, 

positif, et de respect afin de rassembler nos forces.  

D’ici là, la semaine prochaine, ensemble nous ferons barrage à l'extrême droite, en 

votant Macron, sans arrière-pensée mais sans naïveté. Pleinement conscients du bilan 

Macron, qui en fait un adversaire terrible de notre modèle social et de nos ambitions 

écologiques, nous considérons cependant qu’il existe entre le projet de M. Macron et celui de 

Mme Le Pen une différence de nature. Nous voterons donc contre la xénophobie et le 

nationalisme exacerbé, sans soutien aucun pour la politique du Président Macron dont nous ne 

partageons rien, mais dans l’angoisse que l’élection de Mme Le Pen fasse s’abattre un projet 

destructeur et violent, sur les plus fragiles : exilés, sans-papiers, précaires… 

C’est, conscients aussi de l'essoufflement de ce ressort du vote républicain face à la 

progression inexorable du populisme de droite, que nous irons voter pour faire barrage en 

espérant que c'est la dernière fois. Mais l’extrême droite ne peut pas être une option, pas 

même face à la désespérance que provoque la politique libérale d’Emmanuel Macron, même 

face à notre fatigue du vote d'opposition. 

Pour ne plus avoir à y retourner, dès aujourd'hui et plus que jamais, nous appelons à la 

construction d'une gauche et d'une écologie rassemblés dans un projet de transformation 

social, écologiste et démocratique. Un collectif respectueux de la diversité et de l'action dont 

nous appelons de nos vœux, pour donner une chance à ce projet de progrès au 3eme tour de 

2022 et dans 5 ans.  

Le combat pour l’égalité, la solidarité et la transformation écologique de notre société 

continue !  
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