
 
 

Communiqué de Rémi  Manaut,  
président des Jeunes Radicaux de Gauche des Hautes- Pyrénées 

 
 
Merci aux électeurs qui ont voté pour les candidats soutenus par le Parti Radical de Gauche et qui ont 
contribué à leur élection ou réélection. A Tarbes, nous sommes évidemment très déçus de voir le maire 
UMP réélu facilement, mais une véritable prise de conscience va nous encourager à corriger nos erreurs. A 
Lourdes, Josette Bourdeu, a mis Jean-Pierre Artiganave en ballottage au premier tour puis a failli réaliser 
l’exploit à 168 voix près. Aux cantonales nous avions 6 sortants candidats à leur propre succession dont 5 
ont été réélus dès le premier tour et le 6ème au second. Ceci est la reconnaissance du travail accompli. Ce 
qui fait un total de 13 élus plus un apparenté sur 34 (un de plus par rapport à 2004). 
 
Jeudi dernier a vu l’élection du Président du Conseil Général et, malgré un score d’égalité 16-16, la 
Présidence est passée, au bénéfice de l’âge, à Mme Durrieu mettant un terme à 16 ans de confiance entre 
François Fortassin et le département. Arrivé au Conseil Général en 1979, il est devenu président en 1992 et 
a effectué un gros travail, avec de belles réalisations sur le département dont il est profondément attaché. Il 
a su exploiter au mieux les possibilités pour faire du Conseil Général une collectivité de proximité répondant 
de façon cohérente et pertinente au quotidien de la population. Il a défendu les valeurs chères aux Radicaux 
de Gauche : humanisme, tolérance, solidarité, équité. Comme François Abadie en son temps, il reste figure 
majeure du paysage départemental à laquelle il sera difficile de succéder. Il est regrettable que les gens ne 
votent que pour l’étiquette et non pour la personne, ce qui avantage les plus gros partis.  
 
Beaucoup de personnes ignorent ce qu’est le PRG, chose incompréhensible vu l’histoire du parti. C’est le 
plus vieux parti de France, à l’origine notamment de la loi de 1905 de la séparation de l’église et de l’état qui 
est si souvent remise en cause aujourd’hui. Nous sommes les héritiers de Jean Moulin, de Pierre Mendes 
France etc. Si la campagne est finie, le travail des élus, militants et sympathisants ne s’achève pas là. 
Beaucoup de gens partagent pourtant nos valeurs sans les associer au PRG. C'est pourquoi un plan 
d'action doit être mis en place, notamment par les jeunes, pour rectifier ce déficit de communication et ce 
dans les semaines à venir. 
 
Nous avons consolidé le nombre de maires radicaux de gauche puisque, outre les réélections de Robert 
Vignes à Juillan, de Noel  Pereira à Pierrefitte, de Maryse Carrère à Lau-Balagnas, de Xavier Macias à 
Soulom etc.,Saint Pé est désormais à gauche grâce à la victoire de notre ami Jean-Claude Beaucoueste.  
C'est avec des jeunes motivés pour faire avancer la gauche, que nous poursuivrons cette dynamique afin de 
perpétuer l'élan enclenché par les jeunes dans ce département.  
 


