Tarbes, le 13 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – JÉROME CRAMPE REMERCIE SES
ÉLECTEURS ET LES LAISSE LIBRES DE LEUR CHOIX POUR LE 2e TOUR
Nous tenons à remercier vivement chacune et chacun des 6500 électeurs qui ont apporté leur
confiance à notre candidature dimanche. Qu’ils sachent qu’ils ont toute notre reconnaissance.
Notre gratitude va également à tous ceux qui nous ont soutenus, portés, encouragés tout au
long de cette belle campagne, élus, militants et citoyens.
Le résultat du scrutin du premier tour des élections législatives constitue évidemment une
grande déception. Nous déplorons l’abstention de plus de la moitié de nos concitoyens, qui
s’excluent de fait de cette élection législative, pourtant cruciale pour notre avenir. Autre
constat amer, l’échiquier politique qui se dessine au niveau national est constitué de trois blocs
: la majorité présidentielle, et deux forces extrêmes. Cette forte polarisation de la vie politique
est pour nous un vrai sujet d'inquiétude pour l’avenir.
Nous restons convaincus que la mission d’un député ne s’arrête pas aux portes de l’Assemblée
nationale, et que son ancrage territorial est essentiel pour qu’il mène à bien son travail en
faveur de la circonscription qu’il représente. Je suis profondément attaché au département des
Hautes-Pyrénées et à la circonscription où je vis depuis toujours. C'est cette passion qui m'a
poussé à me porter candidat à cette élection. C’est elle qui m'a porté tout au long de cette
campagne. Je regrette que ce scrutin, qui devrait être l'élection d'une personnalité ancrée
localement, se soit transformé en une élection nationale de candidats s'affichant chacun avec
leur mentor.

Et pour le 2e tour ?
Nous ne sommes pas propriétaires des voix de nos électeurs, et ne souhaitons pas donner de
consigne de vote pour le second tour. Chacun votera en conscience. Devant nous, deux
formations politiques s’opposent : la majorité présidentielle d’un côté, et de l’autre une

alliance qui met à mal les valeurs pro-européennes et les principes républicains – notamment
la laïcité – auxquels je suis attaché. Localement, le candidat de la Nupes s’oppose au projet
d’hôpital commun qui est pourtant indispensable pour attirer de nouveaux médecins sur notre
département.
Nous sommes fiers d'avoir mené une vraie campagne de terrain et porté les valeurs de la
Gauche laïque et républicaine. Cette bataille est perdue mais le combat pour défendre notre
territoire et les valeurs humaines continue !
Jérome Crampe et Sylvie Dubertrand
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