
	

Communiqué de l’équipe « Un destin pour notre territoire »  
 

 
Nous remercions de tout cœur - personnellement et chaleureusement - chacun de nos électeurs pour leur 
soutien. Grâce à votre confiance, nous avons obtenu 1 511 voix soit 49,11 % des 3 077 suffrages exprimés. 
 
Placés en seconde position avec 55 voix de moins, nous n’aurons pas l’honneur de pouvoir vous représenter au 
sein du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées.  
 
Malgré le soutien du Maire de Lourdes pour les autres candidats du canton de Lourdes 2 et la campagne 
délétère subie sur les réseaux sociaux, nous sommes fiers d’avoir réussi à mobiliser 400 citoyens 
supplémentaires par rapport au premier tour, où nous étions arrivés en tête avec 39 voix d’écart.    
 
Par contre, nous regrettons de n’avoir pas su convaincre les 210 électeurs qui ont préféré voter blancs et les 151 
électeurs qui ont exprimé un vote nul.  
 
Si le taux d'abstention a été réduit de 2 points, il atteint encore le niveau alarmant de 55,04 %. Il relève de la 
responsabilité des élus de garder en mémoire ces résultats et d’en tenir compte durant l’exercice de leurs 
mandats.   
 
Préoccupés par les répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire pour notre département et 
particulièrement pour les cantons de Lourdes 1 et Lourdes 2, nous souhaitons à tous les élus du Conseil 
départemental des Hautes-Pyrénées de réussir leur mandat dans l’intérêt du territoire auquel nous restons très 
attachés. 
 
Soyez apaisés, nous gardons d’excellents souvenirs de cette campagne électorale marquée par de belles 
rencontres humaines et des projets ambitieux et réalistes pour relancer notre activité touristique et économique. 
 
Soyez assurés, nous avons beaucoup appris des autres, sur les autres et sur nous-mêmes.  
 
Soyez rassurés, fidèles à nos valeurs, nous continuerons à protéger les intérêts de Lourdes sans oublier de 
préserver la ruralité.  
 
Avec tous nos vœux de réussite et nos meilleurs sentiments républicains. 
 

 
 

 

 
 


