
 
 

Dimanche, ensemble faisons front pour transformer notre pays ! 

 

Communiqué de soutien aux candidats NUPES de Génération.s hautes Pyrénées 

 

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que les membres de Génération.s Hautes Pyrénées sont venus 

soutenir les deux candidats NUPES du département lors de leur meeting jeudi soir à Tarbes, comme tout au 

long de cette campagne.  

 

L’Union des partis de gauche et écologiste est une initiative que nous, au sein de Génération.s portions 

depuis 5 ans. Elle arrive tard, mais peut être juste à temps pour nous permettre d’infléchir les 5 prochaines 

année ! Et elle a déjà démontré, lors du 1
er

 tour des législatives, la puissance de l’espoir qu’elle suscite en 

menant Grégory Korn et Sylvie Ferrer au second tour. 

 

Dans notre territoire, ancré à gauche depuis longtemps, marqué par une tradition d’accueil et d’inclusion, la 

victoire est non seulement à portée de main mais terriblement nécessaire.  

 

Ici, comme dans tous les territoires de montagne le climat se dérègle à vue d’œil, près de 3 à 4 fois plus vite 

qu’en plaine. Il est plus que temps de changer de modèle pour préserver notre cadre de vie.  

Dans notre département, ou les salaires sont 10% inférieurs à la moyenne nationale, ou l’habitat est trop 

souvent dégradé ou insalubre, ou l’hôpital et les soignants sont menacés de fermeture ou de burn out, ou les 

médecins se raréfient toujours plus : la victoire du projet de la gauche écologiste est indispensable.  

 

Génération.s a toujours été attaché à créer du lien, entre les citoyen.ne.s, mais aussi entre les partis ou 

les collectifs engagés à gauche. Nous appelons tous ceux qui se reconnaissent dans cette définition à 

faire front ensemble dimanche. S’opposer à une société où les inégalités explosent, où l’inaction 

climatique est reine, où 11 millions de françai.se.s vivent sous le seuil de pauvreté, où 1 pauvre sur 4 à moins 

de 30 ans et où le service public disparait, abandonnant les zones rurales et les plus fragiles à l’isolement ou 

la dépendance : ce n’est pas mettre en danger la République. C’est défendre le progrès social et l’égalité. 

C’est la promesse d’un monde meilleur. Deux principes et une ambition au fondement de notre République 

et du projet porté par la gauche, de Jaurès au Conseil national de la résistance !  

  

Enfin, notamment comme membre d’une alliance écologiste avec EELV, nous appelons tous ceux qui se sont 

mobilisés ou se sont sentis concernés ces dernières années par la protection du climat, de la biodiversité, de 

notre forêt, de nos ressources, de notre avenir, à se déplacer dimanche prochain aux urnes pour faire 

entendre leur voix ! Cet appel nous le lançons en particulier à la jeunesse qui s’est si peu exprimée la 

semaine dernière et dont le monde sera pourtant durablement transformé par les choix que la France, 6
ème

 

puissance mondiale, fera dans les 5 prochaines années.  

 

Dimanche prochain, venez voter, non pas pour donner un blanc sein à la NUPES ou à ses représentants, mais 

pour nous donner une chance de transformer ensemble notre pays. 


