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Dans un communiqué de  presse  du 2  mars  2020 et  dans  le  cadre  des  élections  municipales  à
Bagnères  de  Bigorre,  nous  avions  mis  notre  confiance  dans  le  programme  porté  par  la  liste
« Bagnères  Écologie Citoyenne » en  vue d’engager  une réelle  et  efficace transition écologique,
sociale et démocratique pour les Bagnérais.e.s. 
Aujourd’hui, une partie de la liste « BEC » menée par Julien Robbé s’allie avec la liste « Bagnères
pour tous » menée par François Roux de LaREM. 
Cela nous pousse à donner notre position: même s’il s’agit d’une élection locale, aucun soutien ne
sera apporté par La France insoumise 65 à un candidat acquis à la politique du Président Macron et
son gouvernement. 

Le 15 mars dernier, la liste « BEC » a obtenu le score de 20,4 % dans le contexte de la pandémie
covid-19 et avec moins d’un électeur sur deux qui s’est déplacé. Ces électrices et électeurs ont voté
pour une liste de gauche qui a fait de la participation citoyenne le cœur de ses réunions publiques
avec, entre autre, la très complète charte éthique de la Haute-Bigorre rédigée collectivement. Elle
reprend des marques programmatiques de La France insoumise : le non-cumul du mandat de Maire
avec tout autre mandat, prise en compte de la parole des habitant.e.s et leur permettre de participer
aux décisions qui les  concernent,  la  mise en place du référendum local...  En réunion publique,
Julien Robbé avait apporté le soutien de la liste « BEC » aux mouvements sociaux dans le contexte
national tendu du démantèlement des retraites par répartition, de la mobilisation des personnels des
services publics (enseignants, hospitaliers, pompiers, avocats…).
Au soir de l’élection, la liste « BEC » avait déclaré qu’aucune alliance n’était possible avec une
autre des trois listes. Aujourd’hui, Julien Robbé et certains de ses colistiers expliquent le revirement
de position par le sentiment d’urgence écologique car disent-ils : « Nous ne pouvons plus attendre
six ans pour agir ». Mais cet impératif d’agir concrètement existait déjà dans la liste « BEC » avant
le 15 mars, pendant la campagne et c’est même cet impératif qui a motivé Julien Robbé à monter
une liste. 
Comment croire que le candidat François Roux qui soutient la stratégie politique du gouvernement
tiendra parole sur des objectifs  écologiques,  sociaux et  démocratiques dans l’intérêt  de tous les
Bagnérais.e.s ? Rappelons le bilan catastrophique de ce gouvernement en matière de lutte contre le
dérèglement  climatique  dans  notre  pays :  en  2017,  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  sont
reparties à la hausse (les transports +10 %, le bâtiment +20 % , consommation énergétique : aucune
baisse). 
En résumé,  la  politique menée par  M. Macron est  une politique injuste,  et  anti-écologique.  La
cohérence et l’intégrité doivent primer en politique.
 
Alors que les 20,4 % obtenus par la liste « BEC » au premier tour lui permet de se maintenir au
second, certains colistiers déclarent qu’il serait « stérile » de se retrouver dans l’opposition pendant
six ans. C’est faire bien peu de cas d’un fonctionnement démocratique. 

A défaut d’une véritable liste de gauche sociale et écologiste, gageons que les électeurs de gauche
bagnérais  seront  suffisamment  clairvoyants  pour  ne  pas  accorder  leur  suffrage  à  une  liste  qui
porterait à la tête de Bagnères de Bigorre un maire macroniste.


