Communiqué de la fédération des Hautes Pyrénées du Parti Communiste.

Dans un contexte national, où les résultats du 1er Tour des élections
départementales, confirment un retour en force de la droite et une nouvelle percée
inquiétante de l’extrême droite, le Front de Gauche, dans notre département résiste
bien. Avec 14,67% et 2 binômes qualifiés pour le second tour dont celui de Jean
Buron bien placé pour l’emporter, il est une force qui compte dans le paysage
politique départemental. Nous remercions les 13337 électeurs et électrices qui ont
porté leurs voix sur nos candidats qui ont mené une campagne de terrain qui a porté
ses fruits. Quoiqu’insuffisants et pas à la hauteur de la gravité de la situation, ces
résultats nous encouragent dans la perspective de la construction d’une alternative
politique, plus que jamais nécessaire face à un pouvoir qui de scrutins en scrutins,
qui lui sont défavorables, n’entend toujours pas le message des Français et poursuit
dans la voie d’une politique ultra libérale dictée par Bruxelles et menant notre pays
dans le mur. La droite et l’extrême droite surfent sur ce mécontentement, en
proposant encore plus d’austérité, plus de recettes libérales et moins de solidarité.
La droite ne peut être battue en appliquant une politique libérale. C’est la leçon
de cette élection. Il faut que la politique nationale change de cap. Après les
municipales et les européennes, le message envoyé par les Françaises et les
Français est une nouvelle sanction claire et sans appel de la politique conduite par le
gouvernement. Dès demain, nous continuerons à combattre les politiques
antisociales. Nous continuerons à tendre la main à toutes celles et ceux qui, à
gauche, n’acceptent pas les renoncements et les trahisons du gouvernement. Face à
la droite et au FN, nous continuerons à construire le rassemblement populaire
qui émerge à gauche.
A l’occasion du deuxième tour, avec les candidats les mieux placés a cet effet, le
PCF sera toujours présent pour leur barrer la route.
Tarbes le 24-03-2015

