Communiqué de presse du PS65 – 14 juin 2017

Le premier tour des législatives est une énorme désillusion pour tous les partis de
gouvernement et particulièrement pour le Parti Socialiste.
Les Hautes-Pyrénées n’échappent pas à la règle nationale en écartant dès le 1er tour
leur représentant le plus éminent, le député Jean Glavany. Celui-ci, infatigable
défenseur de notre département qu’il sillonnait inlassablement depuis maintenant
presque 30 ans, avait su résister à toutes les vicissitudes des alternances politiques
en maintenant son cap humaniste et social.
Hélas, la vague populaire de la dernière élection présidentielle a eu raison de sa
passion pourtant intacte et l’a relégué en 3eme position de cette élection sur la 1ere
circonscription derrière le candidat de l’union des droites et derrière la candidate du
populisme de gauche.
Dans l’autre circonscription, le Conseil fédéral soutenait la députée sortante Jeanine
Dubié, candidate du PRG, et son suppléant, le socialiste François Tabel. Ceux-ci
seront présents au second tour et peuvent espérer que les abstentionnistes, trop
nombreux, du premier tour se mobilisent en leur faveur.
Réuni ce mardi 14 juin en assemblée extraordinaire, le Conseil fédéral du Parti
Socialiste des Hautes-Pyrénées a décidé, d’une part, d’appeler les électeurs de la
seconde circonscription à voter pour les candidats du PRG et du PS pour ce second
tour.
D’autre part, pour la première circonscription, le Conseil fédéral appelle les hommes
et les femmes de gauche de cette circonscription à voter contre le candidat de la
droite locale, Monsieur Sempastous.
La perspective d’une hégémonie totale du Parti du Président serait un recul fort de
notre système démocratique, et un signal extrêmement négatif pour les citoyens de
ce pays et en particulier les jeunes.
Le Conseil fédéral des Hautes-Pyrénées exhorte donc tous les citoyens de ce
département à aller voter dimanche prochain pour faire en sorte, que pas une voix ne
manque pour permettre à la gauche départementale de continuer à être représentée
dimanche soir à l’assemblée nationale.
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