Communiqué de presse - Peyrun, Mardi 17 mai 2022

Législatives des 12 & 19 juin 2022 pour la 2ème circonscription Hautes-Pyrénées
-

Présentation de Gaëlle Vallin, maire d’Argelès-Gazost candidate députée
suppléante de Benoît Mournet, Ensemble ! Majorité Présidentielle
Le Président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne au poste de Premier
Ministre. Nous nous félicitons de ce choix d’une femme aux compétences avérées qui
pratique le dialogue social pour trouver les bons équilibres et ainsi servir notre pays et
conduire la planification écologique.
Plus qu’un symbole, la nomination d’une femme à la tête du gouvernement, trente ans
après Madame Edith Cresson, permet d’entrer dans une ère nouvelle d’égalité entre les
femmes et les hommes, grande cause du quinquennat.
Notre mobilisation et notre motivation pour lui donner une majorité à l’Assemblée nationale
s’en trouvent renforcées.
Femme de parole et de valeurs, ancrée à gauche et fédératrice, nouvelle élue de terrain
reconnue et appréciée, commerçante engagée dans le développement économique
équilibré de notre territoire, Gaëlle Vallin, maire d’Argelès-Gazost, a décidé de s’impliquer
davantage encore en se présentant comme député suppléante pour porter le projet de la
majorité présidentielle, ses ambitions et ses valeurs, dans la 2ème circonscription de notre
département des Hautes-Pyrénées, aux côtés de Benoît Mournet.
Pour notre tandem complémentaire et motivé, solidaire et authentique, cette campagne doit
se concentrer sur nos idées, que nous exposerons, développerons et défendrons.
Nous sommes prêts à en débattre, dans le respect de chacune et de chacun, afin de
redonner confiance et réconcilier nos électeurs et leurs élus nationaux.
Attachés au dialogue, déterminés à pratiquer une démocratie plus implicative, nous nous
engageons à servir notre territoire et notre pays.
Tout commence aujourd’hui, avec chaque semaine des rencontres citoyennes dans tous
les cantons, concrètes et utiles, pour initier ce dialogue tant attendu, entre les attentes de
notre territoire et les décideurs nationaux, en véritable courroie de transmission.
Ensemble, nous souhaitons donner une majorité pour agir à notre Premier Ministre et
défendre, chaque jour, notre territoire que nous aimons tant.
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