Tarbes, le 12 octobre 2017

Fédération des Hautes-Pyrénées

Une fois de plus, Carole DELGA méprise la démocratie
Communiqué de presse d’Olivier MONTEIL
Conseiller Régional d’Occitanie
Secrétaire départemental du Front National des Hautes-Pyrénées
On savait déjà avec quel déni de démocratie la majorité socialo-gauchiste de madame DELGA,
présidente de la région Occitanie, avait refusé aux élus FN de siéger dans aucun des quelques 600
postes réservés aux élus de la Région au sein des conseils d’administration des lycées d’Occitanie.
Comme si, avec 34% des voix en 2015 (et 37% en 2017) en région Occitanie, les électeurs FN qui
sont aussi des parents d’élèves comme les autres, n’avaient pas le droit d’y être représentés…
Mais bafouer la démocratie est véritablement devenu la mauvaise habitude de la majorité socialogauchiste régionale.
Ainsi madame DELGA vient-elle d’inaugurer cette semaine le nouveau Centre de Documentation
et d’Information du Lycée Théophile Gauthier de Tarbes, financé par la Région avec l’appui des
votes de tous les élus FN au Conseil régional.
Aux côtés de madame DELGA se trouvaient le président du département des Hautes-Pyrénées,
mais également le président de la Commission Education-Jeunesse du Conseil régional et les
conseillers régionaux du département…à l’exception de l’élu FN, pourtant seul élu membre de la
Commission Education-Jeunesse de notre département. Elu qui a seulement appris par la presse
la tenue de cette inauguration !
Cette volonté mesquine d’ignorer systématiquement les élus FN à toutes les manifestations de
réalisations de la Région est une nouvelle marque de mépris de la gauche socialo-communiste
envoyée au million d’électeurs FN de notre région.
Le Front National, par la voix de ses élus, continuera à travailler et voter au profit de notre jeunesse
et pour les lycées de notre région, mais il ne manquera jamais de dénoncer et combattre les
manifestations de mépris de la démocratie de cette Gauche sectaire au pouvoir en Occitanie, qui
entacheront définitivement le souvenir de la gouvernance socialo-gauchiste à la région.
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