
VŒUX  de Michèle Pham-Baranne aux Tarbais 
 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

En cette nouvelle année, mes souhaits de Bonne Année 2014, et ceux de mes colistiers, vont à 

vous, à vos familles, à vos proches ainsi qu’à l’ensemble de la population Tarbaise avec une 

pensée particulière pour les personnes malades, démunies ou qui sont dans la solitude et 

l’isolement. 
 

Que 2014, vous apporte santé, joie et bonheur mais aussi beaucoup de moments de 

convivialité, d'amitié et de rires. L’année 2014 doit être une année d’espoir. 
 

Lors de nos rencontres, nous échangeons et j’ai entendu vos préoccupations, vos désirs et 

notre projet les prend en compte.  
 

Mes souhaits d’espoir vont plus particulièrement aux chômeurs, c’est à dire près de 20% des 

Tarbaises et Tarbais, et aux 28% des jeunes qui sont aussi au chômage et inquiets de ne rien 

trouver. 
 

Des chiffres qui expliquent en partie pourquoi la population Tarbaise a perdu 2545 habitants 

en 5 ans,  nous sommes actuellement seulement 42 888.  Tarbes est la seule ville de la Région 

importante qui n’attire pas de population ! Tarbes perd ses commerces en centre ville… Là 

tous les signaux sont au rouge ! 
 

Et pourtant Tarbes a des potentialités pour créer des emplois. 

Ensemble nous pouvons arrêter ce déclin programmé. 

Ensemble nous pouvons changer le destin de Tarbes ! 
 

Avec mes colistiers de la liste PS-PRG « Ambitions Nouvelles pour Tarbes » nous 

continuons à construire un Projet avec vous et pour vous. 
 

J’ai l’Ambition de donner la parole, la décision et une dynamique aux habitants des quartiers, 

de tous les quartiers. Orson Welles disait : « Dans cette société de supermarchés, je reste votre 

sympathique épicerie de quartier ». Pour cela je m’appuierai sur les associations qui jouent un 

rôle déterminant pour le « Vivre ensemble » dans un esprit de convivialité dans de nombreux 

domaines tels que la culture, le social, les loisirs, le sport…  
 

Pour ce qui est de l’emploi c’est avec Tarbes et l’agglo du Grand Tarbes que nous agirons, 

pour promouvoir la richesse que représentent les 5600 étudiants du pôle universitaire, en lien 

secteur de l’industrie aéronautique, électronique de puissance, du numérique, de 

l’agroalimentaire et de l’environnement ; Promouvoir la culture, le tourisme, le commerce, le 

sport… 
 

Nous avons l’Ambition de donner à Tarbes l’élan nécessaire pour en faire une ville 

dynamique du 21° siècle, une ville solidaire où toutes les générations pourrons Bien vivre 

ensemble. 
 

Enfin, au moment où certains tentent de banaliser les dérives sur le racisme, l’antisémitisme, 

les discriminations, restons vigilants pour refuser le communautarisme, l’affrontement 

intergénérationnel, ethnique ou religieux. 
 

Que notre volonté du Mieux Vivre ensemble efface les différences et crée les liens 

indispensables à la solidarité et à la justice sociale.  
 



Que l’année 2014, Année Jean JAURES, soit l’année du partage équitable des richesses, de 

l’espoir contre le chômage et qu’elle soit dominée par l’intelligence collective et l’esprit de 

solidarité.  
 

Pour 2014, construisons ensemble de nouveaux projets, donnons à  Tarbes des Ambitions 

nouvelles. 


