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Chers amis électrices et électeurs,

Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous qui m’avez accordé votre confiance en me plaçant au 
second tour de cette élection législative.

Mais aujourd’hui, force est de constater que 47% des électeurs ont décidé de ne pas se déplacer pour aller 
voter. Je le regrette. Je mesure la responsabilité qui m’incombe de rassembler au-delà des étiquettes politiques et 
j’en appelle à votre mobilisation pour poursuivre mon engagement au service des Hautes-Pyrénées.

Au vu du résultat du 1er tour, le Président de la République Emmanuel Macron bénéficie désormais d’une 
majorité incontestable à l’Assemblée Nationale.

Au 2nd tour, vous pouvez choisir d’élire une candidate libre qui portera fièrement et de façon constructive la voix 
de la Bigorre.

Une députée qui a mis sa connaissance du territoire au cœur de son action à l’Assemblée Nationale.

Une députée dont le travail a été reconnu au niveau national en la classant 18ème sur 504 députés (Capital.fr).

Une femme de convictions qui a toujours travaillé au service de l’intérêt général et sans esprit partisan.

Si vous le souhaitez, je serai à nouveau votre députée, courageuse et fidèle,
Fidèle à ses convictions,
Fidèle à notre territoire,
Fidèle à ses électeurs.

Ce dimanche 18 juin, notre département doit être représenté à l’Assemblée Nationale par une élue qui a la 
passion des Hautes-Pyrénées et souhaite du fond du cœur œuvrer pour une République plus juste et plus solidaire.

Jeanine DUBIÉ

« J’ai apporté mon soutien à Emmanuel Macron parce qu’il proposait 
une vision de la politique fondée sur le rassemblement. Cette vision 
j’y adhère et je la pratique au quotidien à la tête de l’Assemblée 
Départementale où coexistent des sensibilités différentes. C’est dans 
l’échange, la discussion, le frottement des idées différentes que se 

construisent des solutions plus collectives et plus adaptées aux problèmes qui se posent aujourd’hui. Le débat et 
le rassemblement ne peuvent exister avec un parti unique. Voilà pourquoi je soutiens la candidature de Jeanine Dubié 
qui portera une voix enrichissante pour faire réussir Emmanuel Macron, la France et les Hautes-Pyrénées.

Je lui fais confiance, faisons lui confiance le 18 juin prochain ».

Michel PÉLIEU
Président du Conseil Départemental
des Hautes-Pyrénées
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