
Madame, Monsieur, Chers amis,
Me voici devant vous pour ce deuxième tour des élections législatives. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes celles et tous
ceux qui ont massivement voté pour nous dès ce premier tour. Les 43 pour cents de voix exprimées sont un résultat 
unique en France : Ils sont emblématiques de cette vague de fond levée par notre Président Emmanuel Macron et tout
le mouvement de la République en Marche. Ce résultat marque également une reconnaissance pour la façon que j’ai d’agir en 
politique sur notre territoire.
Merci d’avoir compris que je représentais ce nouvel élan et que je pouvais participer de cette dynamique audacieuse.
Merci pour avoir compris encore que mon engagement pour vous sera sans faille. 

Tout au long de ce mois écoulé, au fil des marchés, des réunions publiques, en vous rencontrant avec ma suppléante
Stéphanie Abbadie, nous avons écouté vos préoccupations, vos envie de changement, vos peurs parfois.
Plus que jamais, je sais que je suis à ma juste place, celle d’un futur député près de tous les habitants et des élus de notre 
circonscription. Je resterai votre interlocuteur attentif : celui qui participera aux réformes nécessaires et urgentes pour notre pays. 

Je tiens aussi à préciser que l’énergie et l’élan qui se dégagent de ce mouvement sont basés sur la réconciliation…
Cette réconciliation est indispensable pour retrouver le chemin du dialogue, à l’instant où notre peuple a besoin de liberté, 
mais aussi de paix et de sécurité.     
Mes chers concitoyens, je crois profondément que pour faire avancer notre Pays et notre département, des relations apaisées et 
fraternelles sont nécessaires. Savoir se mettre à nouveau autour d’une table pour trouver la solution avantageuse pour tous… 
tel est le préalable du progrès.

Je souhaite fédérer lors de ce deuxième tour toutes vos énergies ; je sais que vous voulez tout comme moi donner
enfin une chance à notre pays et à notre territoire. Je serai ce député qui accompagnera nos espaces urbains, nos villages, nos
coteaux, nos vallées, nos montagnes, qui peuvent encore tant s’élever et se révéler. Je veux croire que les Hauts-Pyrénéens auront à
cœur de se retrouver, pour des projets ambitieux et concertés, touchant tous les secteurs d’activités. 

Je m'adresse aussi à tous ceux qui sont fragilisés par les épreuves de la vie. Le programme de la République en
Marche est aussi protecteur : j’en serai le garant.

Vous l’aurez compris, je m’engage sur les traces d’Emmanuel Macron à être une chance pour notre territoire.
Une fois encore mes chers concitoyens, nous avons besoin d’unir nos voix pour une réussite complète.

Jean Bernard SEMPASTOUS

Jean-Bernard 
SEMPASTOUS

Suppléante
Stéphanie ABBADIE

Majorité présidentielle
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En sollicitant votre suffrage, je m’engage
solennellement à vous servir et à vous
représenter avec fierté.
Très sincèrement.



NOUS NOUS ENGAGEONS

4 Nous faciliterons l’aide aux plus fragiles
C’est vers nos aînés que nous nous engagerons en premier en innovant pour
mieux vivre ensemble : revaloriser par exemple les professions d’aide à la 
personne. Soutenir l’augmentation du minimum vieillesse à 900€ par mois. 
Agir concrètement pour les personnes en situation de handicap.

4 Nous veillerons à préserver les services publics
Quelles que soient les contraintes géophysiques de notre territoire, nous nous
engageons à garantir équitablement les services publics tant dans les vallées 
que dans les centres urbains, sans oublier les zones trop souvent délaissées 
des côteaux de notre piémont.

4 Nous accompagnerons tous les agriculteurs afin qu’ils
vivent décemment de leur métier 
Nous soutiendrons une PAC rénovée et le développement de circuits-courts 
en favorisant les démarches de labellisation pour garantir les critères d’origine
et de qualité gustative de nos produits locaux. 

4 Nous favoriserons l’emploi sur notre territoire  
Afin de susciter l’envie d’entreprendre et de donner confiance en l’avenir, nous
agirons en faveur de toutes les filières et savoir-faire locaux qui font la richesse
de notre territoire. Nous investirons sur tous les modes de formation et 
d’apprentissage à tous les âges de la vie. Libérons le chemin de l’audace ! 

4 Nous nous attacherons à promouvoir toutes les formes 
de tourisme
Nous porterons haut et fort les atouts et le rayonnement des Hautes-Pyrénées :
en poursuivant nos activités phares que sont le ski et le thermoludisme, et en
favorisant toutes celles en devenir. Nous protégerons et reconnaîtrons tous 
les acteurs du tourisme, tant entrepreneur que saisonnier.

4 Nous ferons de la cause environnementale une priorité
Nous soutiendrons farouchement le développement des énergies vertes en
cohérence avec nos ressources locales : le photovoltaïque et l’hydroélectricité.
Nous nous mobiliserons sans réserve en faveur de la promotion des mobilités
douces. 

4 Nous placerons la jeunesse au cœur de nos actions
Nous nous engageons à soutenir les cantines bio et les initiatives locales. Un
pass-culture de 500€ sera créé pour les jeunes afin de les ouvrir aux autres et
au monde. Permettre à notre jeunesse de regarder l’avenir avec enthousiasme
et l’envie d’entreprendre est notre mission, notre devoir. 

4 Nous innoverons aussi dans la façon de vous servir
Nous ne nous contenterons pas d’ouvrir simplement une permanence, ni 
d’attendre la fin du mandat pour vous rendre “quelques” comptes. Nous nous
engageons à le faire régulièrement. 

“Enfin 
une chance
pour notre 
territoire !”

Madame, Monsieur, 
chers amis,
Je vous invite à soutenir
pleinement notre 
candidat, Jean-Bernard
Sempastous, pour ces
élections capitales pour
la France et pour le
développement de nos
belles Hautes-Pyrénées !
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Le 18 juin, VOTEZ et faites VOTER En Marche avec Jean-Bernard SEMPASTOUS - 
Stéphanie ABBADIE (Suppléante).
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