
Demain le déconfinement ! (Communiqué Tarbes Pour Tous) 

Demain le déconfinement commence en France. Après deux mois d’isolement et d’une 

quasi assignation à domicile, la vie va progressivement reprendre son cours. On peut 

s’en réjouir même si bien sûr il faudra être prudent et respectueux des consignes de 

sécurité. Ces deux mois ont changé beaucoup de choses : la vie privée a été 

chamboulée, plusieurs secteurs professionnels sont en crise, le monde du sport et du 

spectacle est à l’arrêt, le drame de la maladie et de la mort a touché des dizaines de 

milliers de foyers. 

A Tarbes comme partout en France, on s’est adapté du mieux possible. Globalement 

on peut dire que nos concitoyens ont fait preuve de sérieux dans l’application des 

mesures « barrières ». La solidarité et l’entraide dans les quartiers ont permis aux plus 

démunis de faire face. Tarbes compte une population fragile nombreuse. La précarité 

est particulièrement développée sur notre ville et le confinement ne facilite pas le 

quotidien. Le commerce de centre ville déjà en difficulté avant le Covid 19 va 

certainement connaitre un redémarrage délicat. Notre ville était faible 

économiquement, les tensions que vont connaitre les secteurs de l’aéronautique, de 

l’automobile et du tourisme vont forcément nous impacter plus durement qu’ailleurs. 

On va regretter encore plus demain que le développement économique n’ait pas été la 

priorité de nos décideurs politiques locaux.       

Pour ce dernier jour de confinement, « Tarbes Pour Tous » tient à adresser un merci 

chaleureux à toutes les personnes du secteur public et du secteur privé qui ont continué 

à faire tourner « la machine » pendant que  la population était confinée. Avec une 

reconnaissance particulière à tous les professionnels de santé, souvent dangereusement 

exposés. Les circonstances particulières imposées par le Covid 19 ont montré que tous 

les métiers ont leur importance et méritent le respect. Il faudra s’en rappeler quand 

demain on discutera de la revalorisation de certaines professions et des priorités à fixer 

à l’action publique. 

Sur un plan municipal, on peut affirmer que le programme de « Tarbes Pour Tous »  

présenté aux Tarbais au mois de mars était pertinent et même précurseur. Pourquoi 

jouer les faux modestes ? Nos propositions sur la création d’un marché d’intérêt local 

pour les professionnels de l’alimentation, d’une ceinture maraichère autour de Tarbes 

en recourant à l’économie sociale et solidaire, d’un véritable plan vélo, sur la nécessité 

d’un hôpital moderne à Tarbes sur le site de la Gespe, sur une relance du commerce et 

de l’industrie… sont autant de projets à concrétiser, mis en évidence par la crise 

sanitaire et économique que nous traversons.  Avec votre aide et votre soutien, en 

s’alliant certainement avec d’autres forces, on peut construire demain une ville plus 

vivante, plus dynamique, plus solidaire, plus verte. Il faut sortir du système actuel 

verrouillé par un seul homme. Pendant le confinement, fidèle à ses façons de faire, le 



maire de Tarbes a cherché à tirer la couverture à lui et à saturer l’espace médiatique.  

Du classique. Il a toujours fonctionné ainsi, Covid 19 ou pas. Mais cela pose un 

problème démocratique. Nos concitoyens ont droit au pluralisme et à une présentation 

moins orientée des réalités. Nous avons le devoir d’éclairer nos ami(e)s tarbais(e)s  de 

ce qui se passe réellement à Tarbes et à l’Agglomération. Il faut changer les 

comportements et les priorités. Tous ceux qui aiment Tarbes doivent se mobiliser pour 

un changement.    

Dans l’immédiat, nous souhaitons à tous que le déconfinement se passe dans les 

meilleures conditions, que ce soit dans les écoles tarbaises, sur les lieux de travail, 

dans les transports, les lieux publics comme les parcs et jardins, les commerces et les 

administrations. Prenons soin de nous et des autres, faisons preuve de responsabilité et 

de fraternité. 

Pierre Lagonelle (Tarbes Pour Tous) 


