Les remerciements de “Tarbes, le renouveau”

Merci aux Tarbais !
Il est important pour nous de saluer et de remercier tous les électeurs qui ont fait le choix de la
liste "Tarbes, le renouveau" dimanche dernier, dans le cadre des élections municipales.
Ces Tarbais souhaitaient un vrai renouvellement des visages et des idées dans cette ville, et
comme nous ils doivent être déçus aujourd'hui par le résultat démocratique sorti des urnes.
Nous sommes fiers d'avoir porté une offre politique nouvelle pour notre ville, qui a
notamment permis de penser qu'un nouveau projet pouvait se construire ici, à Tarbes.
Un résultat électoral que nous acceptons donc avec respect, mais qui soulève un certain
nombre de questions pour l'avenir de notre bien commun : Tarbes.
L'ABSTENTION, PREMIER PARTI DE LA VILLE
La réalité des deux dernières élections municipales (2014, 2020), c'est une crise démocratique
qui s'amplifie à Tarbes. Les habitants de cette ville ne veulent plus exprimer leur opinion via
les urnes, et ne croient plus en la parole politique. L'abstention à Tarbes est d'ailleurs toujours
plus importante que la moyenne nationale.
Ne pas tenir compte de cette réalité, risque de plonger notre ville dans des heures de plus en
plus sombres
Dimanche dernier, 66% des Tarbais n'ont pas souhaité participer à l'élection de leurs élus
municipaux !!
Pourquoi un tel chiffre ? Il y a des raisons nationales bien entendu, mais le contexte tarbais
interroge, inquiète. Il y a donc un micro-climat dans notre ville, lié aux affaires judiciaires en
cours, au système en place, à la précarité qui grandit toujours plus, qui explique qu'ici on vote
toujours moins qu'ailleurs ...
Nous ne pouvons donc pas nous résigner face à une telle situation. Notre responsabilité d'élus
municipaux de la deuxième force politique de la ville est donc de continuer à nous battre pour
les Tarbais, et de les guider vers des jours meilleurs. Nous allons donc réfléchir ensemble à
comment redonner de l'espérance à une ville qui n'en a plus.
Les élus "Tarbes, le renouveau" : Myriam Mendez, Pierre Lagonelle, Virginie Siani-Wembou,
Selim Dagdag, Céline Boisseau-Deschouarts

