
 

 

 

L'Avenir en commun.e, soutenue par la France Insoumise, tient à remercier les citoyen.ne.s qui ont fait le 
choix de la cohérence, de l'indépendance et de la solidarité lors du premier tour des élections municipales à 
Tarbes. Un grand merci aussi également aux citoyen.ne.s qui sont devenu.e.s «acteurs» et «actrices» pour 
leur quartier, leur ville. Tous et toutes ont mené une très belle campagne de terrain. Nous sommes fièr.e.s 
d'avoir semé des graines de dignité et d'espoir. 
 

Nous regrettons que le 1er tour de ces élections municipales ait été maintenu dans des conditions sanitaires 
risquées, nous avions d'ailleurs alerté  la veille le  Préfet  à ce sujet et sollicité un entretien pour lui en faire 
part.  
Au risque sanitaire s’ajoutait en effet le risque démocratique et l’hypothèse,  qui s’est malheureusement 
vérifiée, d’une abstention totalement inédite pour cette élection locale.   
 

Le quinze mars, l'abstention massive fut générale en milieu urbain.  
 

Tarbes n'échappa pas à la règle avec un niveau d'abstention de 63% et un maire sortant arrivant largement en 
tête tout en ne recueillant l'approbation que de 14,8% des électeurs, électrices inscrit.e.s. 
 

Même si la situation sanitaire s’améliore désormais dans le pays, le second tour se tiendra dans un contexte 
toujours difficile pour nombre de nos concitoyen.ne.s sans qu'une réelle campagne de terrain puisse avoir lieu. 
 

Si l’on est attaché aux principes de la démocratie, du débat contradictoire, de la confrontation des projets et 
d’une véritable participation de la citoyenneté, les élections auraient dû être repoussées au-delà de l’été et ne 
pas être réduites à une formalité administrative. 
 

Cette insistance gouvernementale à tenir le second tour le 28 juin est bien le syndrome d’une maladie 
profonde de notre système politique dont le caractère démocratique s’étiole au fur et à mesure que grandit 
l’abstention. 
 

Nous refusons ce délitement de la citoyenneté. Ainsi, durant la campagne, nous avons fait du renouveau 
démocratique et de l’éthique républicaine un des fils conducteurs de notre programme. 
 

Nous avons insisté sur le nécessaire changement de mode de gouvernance avec la mise en place de conseils 
citoyens par quartiers, de co-construction citoyenne, d'un budget participatif, du vote de confiance à mi-
mandat et nous avons signé en décembre 2019 la charte ANTI COR (anti corruption) 
 

A ce titre, nous rappelons que le maire, Gérard Trémège, après avoir plaidé coupable,  est renvoyé  le 9 juin 
devant le  tribunal correctionnel pour fraude sociale à hauteur de 90 000 €. 
 

Cela est loin d’être banal et vient s’ajouter à une fraude fiscale précédente de  plus de  400 000 €.  
 

Et n’en déplaise à M. Trémège, qui assume les fonctions d’Officier de Police Judiciaire, il n’y a pas d’affaires 
privées lorsque l’on exerce le mandat municipal, que l’on s’exonère de ses obligations fiscales et sociales et 
de sa contribution aux budgets publics et sociaux. 
 

Nous dressons donc un  constat sévère à son encontre en matière éthique sans oublier ses responsabilités 
dans le déclassement progressif de Tarbes ( perte de population, appauvrissement, politique du logement) et 
son rôle central en qualité de  président du conseil de surveillance de l’hôpital de Tarbes et  premier défenseur 
d’un hôpital unique à Lanne, synonyme de réduction massive d’effectifs et de suppressions de lits. 
 

Durant la campagne nous avons porté des propositions en matière :  
 

 de  logement, 

 de santé, 

 d'aménagement du territoire et d’'urbanisme,  

 de  transition écologique, 

 de biens communs (transports gratuits, régie publique de l'eau...), 

 de politique culturelle. 
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Le renouveau démocratique et citoyen plus 
que jamais indispensable ! 

 
 



 
Tous ces thèmes ont fait l'objet de communiqués de presse, de vidéos explicatives, de textes et sont 

accessibles  sur notre site : http://lavenirencommune.fr/ 
 

Tous ces thèmes, toutes ces propositions pour Tarbes, la communauté d’agglomération et ses habitant.e.s 
nous allons bien entendu continuer à les porter et à œuvrer au quotidien pour le bien commun. 
 

Les suffrages rassemblés par notre liste le 15 mars dernier ne nous permettent pas de nous maintenir dans 
cette élection.  
Nous avions décidé dès le 1er tour de notre position et l'avions communiquée aux listes qui nous avaient 
contactées (Liste Mendez, liste Lagonelle et liste Tarbes citoyenne). 
 

A savoir, et en cohérence avec notre campagne : nous ne procéderions à aucune fusion avec les listes 
Lagonelle et Mendez et n’engagerions aucun débat avec Tarbes Citoyenne si notre score ne nous permettait 
pas d’être présent.e.s au second tour. 
 

Pour le second tour de cette élection, dont les conditions d’organisation ne peuvent et ne devraient satisfaire 
personne, il est évident que  la liste Mendez/Lagonelle  ne représente pas une réelle alternative, aucune des 
deux têtes de liste ne s’est particulièrement distinguée durant ces dernières années par leur combat contre les 
politiques d’austérité, de démantèlement des services publics et de la santé publique, de réduction des droits 
sociaux  …... 
 

Pour Tarbes Citoyenne, le score réalisé par cette liste constituée de 5 partis politiques traditionnels de la 
gauche démontre bien qu’elle n’a pas répondu aux besoins et aux attentes de la population. 
Ces formations ne détiennent pas à l’évidence le monopole de l’alternative à  gauche et ce d’autant plus que 
l’une des composantes de cette coalition porte de lourdes responsabilités dans la dérive néo-libérale qui a 
marqué les gestions gouvernementales des trente dernières années ( Loi El Khomri, réformes des retraites, loi 
santé de Marisol Touraine..). 
 

Si  nous ne mettons pas toutes les listes présentes au second tour sur un  même pied d'égalité, nous ne 
sommes pas propriétaires des voix qui se sont portées sur nos propositions. 
 

Chaque citoyen(ne) se déterminera en conscience et fera son choix.  
 

En cette période de crise sanitaire, sociale, et désormais économique, la violence des inégalités s'est accrue.  
 

Comme nous l'avons déjà exprimé, la démocratie ne s'arrête pas le jour où l'on dépose un vote dans l'urne 
mais cela continue au-delà. Nous continuerons donc  à défendre nos valeurs, nos idées et nos propositions  
en allant à la rencontre des Tarbais.e.s. 
 

L’implication citoyenne et le renouveau démocratique  
sont plus que jamais indispensables pour changer d’ère ! 
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