LA RÉPUBLIQUE

Communiqué Jean-Bernard SEMPASTOUS et Stéphanie ABBADIE
Candidats de La République En Marche !
sur la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées

« Fédérer dimanche tous vos suffrages pour donner enfin une chance à
notre pays et notre territoire »
Madame, Monsieur, chers amis,
Ce dimanche 18 juin aura lieu le 2ème tour des élections législatives. Dimanche dernier, vous
nous avez accordé votre confiance avec un score exceptionnel de 43,15% des voix. Nous
vous en remercions vivement toutes et tous très chaleureusement.
Avec ma suppléante Stéphanie Abbadie et tous nos soutiens, nous avons bien entendu
accueilli ce résultat avec joie, mais également avec responsabilité et humilité. Nous avons
continué à travailler avec détermination toute cette semaine pour aller à votre rencontre et
vous convaincre toujours plus nombreux.
Nous privilégions, c’est notre nature profonde, l’humanisme. L’intérêt général, la qualité de
vie, la protection de notre santé et de notre environnement, la solidarité, et
l’accompagnement social sont bien sûr les finalités du programme d’Emmanuel Macron, et
nos objectifs pour vous. Mais il est néanmoins clair que les moyens de notre épanouissement
dans la durée passent par la relance de notre économie et donc de nos entreprises et de nos
territoires. Ainsi, pour défendre l’humanisme, nous n’avons d’autre choix que d’être
progressistes.
Ce progressisme, conjugué à l’optimisme, n’est fondamentalement ni de gauche, ni de droite.
Il est tout simplement nécessaire et rationnel. C’est cela la force et la légitimité d’un
rassemblement par une action juste et raisonnée. C’est pour cela que nous devons tous aller
dans le même sens.
C’est dans cet esprit et pour ces raisons que j’appelle tous les électeurs du premier tour à
reporter leurs voix sur notre candidature.
Je m’engage en effet à soutenir les mesures sociales et protectrices du programme
d’Emmanuel Macron : protéger tous les travailleurs et augmenter leur pouvoir d’achat,
soutenir les personnes en perte d’emploi pour les remettre le plus rapidement possible et
dans les meilleures conditions dans la vie active, libérer le travail des indépendants et l’accès
à l’emploi tout au long de la vie, assurer le financement des retraites et soutenir les
personnes âgées et en difficulté, protéger notre système unique de santé, assurer avec
Nicolas Hulot la transition écologique, transformer et pérenniser notre modèle agricole,

faire de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme une priorité, assurer enfin ce
renouvellement de la vie politique que le Président de la République et son gouvernement
pluriel, paritaire et rajeuni incarnent déjà plus que jamais.
Je souhaite également m’adresser à tous les abstentionnistes, majoritaires il est vrai au
premier tour des élections législatives. Madame, Monsieur, je respecte votre silence, mais
vous dis non seulement qu’une victoire n’est jamais assurée et que nous avons besoin de
toutes vos voix. Je m’adresse également à celles et ceux qui perdent espoir en l’action
politique ou qui espèrent une rupture nette des pratiques. Je suis de ceux qui agiront
différemment dès lundi tant dans les actes que dans les rapports aux institutions, aux
citoyens et au terrain :
-

Différemment car je ne suis pas un professionnel de la politique. J’ai un métier et connais
la réalité de la vie, de ses difficultés et de leurs conséquences. Je m’engage à être votre
député pragmatique !

-

Différemment car avec une posture optimiste et progressiste dépassant les clivages
d’intérêts et d’appartenance politique, je pourrai enfin, comme cela est fait au niveau de
l’Etat, mettre autour d’une table toutes celles et tous ceux qui veulent s’impliquer pour
faire avancer les projets et faire progresser notre territoire. Je m’engage à être votre
député qui réconciliera et fédérera toutes les énergies positives pour débloquer les
dossiers, susciter de nouveaux projets et encourager l’audace de nos jeunes !

-

Différemment car je serai sur le terrain à votre écoute pour faire remonter sur Paris
tant vos projets que vos préoccupations et vos inquiétudes. Je m’engage à être votre
député qui ne sera jamais un élu « hors sol » !

-

Enfin différemment car je n‘attendrai pas les échéances électorales pour « apparaître »
de nouveau sur le territoire et vous rendrai très régulièrement des comptes sur le bilan
de mon action et l’avancement des dossiers nationaux et locaux. Je m’engage à être
votre député qui vous servira avec le respect démocratique légitime que je vous dois !

Une fois encore mes chers concitoyens, nous avons besoin d’unir toutes les voix pour
donner enfin une chance réelle à notre pays et à notre territoire. En sollicitant votre suffrage
ce dimanche, je m’engage solennellement à être à votre écoute, à vous servir et à vous
représenter avec humanisme, respect et fierté ! Vive la République et vive la France !
Très sincèrement, Jean-Bernard Sempastous

Suivez En Marche !

