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Mesdames, Messieurs,
C’est avec beaucoup d’humilité que j’ai pris connaissance des résultats de ces élections
législatives. Je voulais chaleureusement remercier tous les hauts-pyrénéens qui m’ont
soutenu pendant ces cinq années et à l’occasion de ce scrutin. Vous avez été nombreux à
vous rendre dans les urnes et à me témoigner vos encouragements, seulement 104 voix
nous séparaient de la victoire.
Je veux également remercier ma suppléante Virginie Siani-Wembou, mon incroyable
équipe de campagne et mes soutiens qui ont œuvré sans relâche et avec conviction pour
ma réélection et la victoire du parti de la majorité présidentielle face à l’extrême gauche.
Je veux aussi remercier les élus qui ont eu le courage de me soutenir. Je veux enfin
remercier toutes les femmes et tous les hommes avec qui j’ai eu plaisir à travailler et
échanger, au delà des couleurs politiques, pour faire avancer des projets structurants
pour notre territoire.
Ce fut cinq années riches pour les Hautes-Pyrénées dont la résilience et le
développement ont été exemplaires. Cinq années riches de chantiers inédits qui ont
bénéficié à notre territoire, je pense par exemple à l’expansion exceptionnelle du géant
ferroviaire CAF, encouragé par l’Etat ; à la naissance d’un nouvel hôpital, largement
subventionné, qui sera à la pointe de l’innovation et attractif pour de nouveaux
médecins ; je pense aussi au retour de notre train de nuit, et bien d’autres choses. Nous
avons eu la chance d’avoir pu bénéficier du regard bienveillant de notre président de la
République qui a notre territoire dans le cœur et qui l’a soutenu autant que faire se peut.
Cinq années aussi riches à l’Assemblée, autour de lois nouvelles, notamment pour la
ruralité et nos agriculteurs. A cette occasion je suis heureux d’avoir pu écrire et faire
voter une proposition de loi pour préserver notre foncier agricole.
Malgré les attaques mensongères qui trompent et qui salissent, beaucoup de choses ont
été accomplies pour notre pays et pour son avenir. Beaucoup reste encore à faire et
j’aurais aimé être un député supplémentaire fidèle à notre président face aux crises et au
climat politique inquiétant qui s’installe.
Aujourd’hui je prends acte de la décision des hauts-pyrénéens et je félicite Madame
Sylvie Ferrer pour sa victoire. Je souhaite de tout mon cœur qu’elle serve de façon
constructive notre territoire si unique et tous les administrés de la 1ère circonscription,
sans les stigmatiser.
Merci pour la confiance que vous m’avez accordée, j’ai été fier de votre persévérance au
service de notre département, fier de vous face aux crises que nous avons traversées,
fier de votre mobilisation dans la relance.
J’ai été fier de vous représenter.

