
 

Point presse mardi 22 juin 2021. 
 
Je vous ai donné rendez-vous chez ALTELA car lundi j’ai repris mon travail avec mes équipes. 
 
Mener la liste TERRAIL-NOVES dans le département était pour moi une première. 
 
Nous sommes très fiers des résultats de notre liste dans les Hautes-Pyrénées.  
En effet, nous finissons 3ème en dépassant les 10% : 10,36% exactement. 
Etant sans étiquette, sur une première campagne électorale, le résultat n’était pas garanti… 
Nous ne pouvons donc que nous féliciter de dépasser le score régional de la liste TERRAIL-NOVES. 
Dans les Hautes-Pyrénées, nous finissons devant les républicains de Romain Giral (470 voix d’écart) 
et EELV Antoine Maurice(1408 voix d’écart). 
 
Nous regrettons bien entendu que le score au niveau régional ne nous permet pas de continuer 
au second tour. 
Il faut en expliquer la raison, les départements de l’Hérault, le Gard, l’Aude et les Pyrénées 
Orientales ont donné un score important au Rassemblement National.  
Carole DELGA a fait un score qui ne peut qu’inspirer le respect. 
 
MERCI ! 
Merci du fond du cœur aux 6854 électeurs qui nous ont choisis dans les urnes. 
Et nous voulons remercier chaleureusement les volontaires qui se sont rapprochés de nous au fur 
et à mesure de notre campagne et qui ont arpenté le département entier avec nous. 
Merci aux Maires qui nous ont reçu avec qui j’ai passé de si bons moments, je souhaite que nos 
administrés se rendent compte du travail colossal qu’ils font pour nos communes. 
 
Merci à mes colistiers formidables ! Merci pour leur investissement, leur énergie et la bonne 
humeur qui a rythmée les rencontres, leur unité autour de moi. 
 
Et maintenant ? 
 
Je suis d’abord un chef d’entreprise, avec mes colistiers nous sommes élus sans étiquette. 
 
Fort de ce score, nous voulons continuer ensemble à aller de l’avant pour défendre encore et 
toujours l’emploi, la vie des gens dans les Hautes-Pyrénées et notre belle ville de Tarbes.  
 

Pascal CLAVERIE 
        Chef d’entreprise 
        1er adjoint au Maire de TARBES 
 



 
 


