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Chère Madame, cher Monsieur, 
Nous vivons une période de bouleversements à l’échelle de la planète, 
du continent européen, de la France et de ses terroirs. Dans ce moment 
d’incertitude, dans ce paysage politique transformé, je crois profondément 
que la Gauche Républicaine, Écologique, Européenne et Laïque, une gauche du R.É.E.L.,  
peut agir pour une société apaisée qui place l’humain au cœur des réformes.

Candidat du territoire... 
En contact permanent avec les entreprises, les associations et les habitants, je serai un député  
de proximité. Libre et pragmatique, je voterai les lois en prenant la mesure de leur impact 
sur votre quotidien. Lutter contre les inégalités sociales et territoriales, mettre en œuvre une 
écologie réaliste et ambitieuse, rénover notre démocratie et défendre les libertés individuelles 
seront mes priorités. Ma suppléante Sylvie Dubertrand contribuera, à mes côtés, à faire le lien 
entre les acteurs du territoire et l’Assemblée nationale.

… au contact des réalités 
Maire de Bordères-sur-l’Échez et vice-président  
de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées, je travaille de manière concrète en faveur 
de l’intérêt général et comprends les problématiques 
des collectivités locales. Chef d’entreprise, je sais  
de quoi est fait le quotidien des petites et moyennes 
entreprises, forces vives de nos territoires. Professionnel 
du secteur de l’eau et de l’aménagement urbain, 
je connais bien ces questions qui sont au cœur 
des enjeux de demain. 

Pour le Parti Radical de Gauche et pour une grande 
partie de la Gauche, la laïcité, l’universalisme et la 
construction européenne ne sont pas négociables. 

Je suis très attaché à la construction d’une Europe de liberté, 
de solidarité, de progrès. Je crois profondément que l’Union 
Européenne est notre chance : elle constitue le seul cadre 
possible pour la paix et la défense de la démocratie. 

Je suis un fervent défenseur des valeurs républicaines 
universalistes et laïques. En respectant la liberté  
de conscience et de croyance religieuse de chaque individu,  
la laïcité garantit une sphère publique où les citoyens  
peuvent s’exprimer et être respectés. 

Pour un député ancré dans le territoire,  
ancré dans la réalité, fidèle aux principes républicains,  

le 12 juin, votez Jérome Crampe, suppléante Sylvie Dubertrand

Fort de ces expériences, je me présente à cette élection législative pour contribuer 
à construire un avenir meilleur pour notre territoire et notre pays en favorisant 
une économie respectueuse de l’humain et de l’environnement. Je m’investirai pleinement 
dans ce travail, avec toute la force de mes convictions... et de mon optimisme !

«  Dès le lendemain de son élection, Jérome sera en capacité de porter la voix  
des Hautes-Pyrénées à l’Assemblée nationale. Je suis assurée qu’il œuvrera  
avec détermination et sérieux pour une France plus juste et plus solidaire comme  
je me suis attachée à le faire pendant 10 ans. Je lui fais pleinement confiance. » 

Jeanine DUBIÉ, députée sortante

Retrouvez ce document au format PDF accessible et toutes nos propositions  
sur notre site internet : www.jeromecrampe.fr
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