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investiture de Benoit Mournet,

candidat député de la majorité présidentielle
Législatives des 12 & 19 juin pour la 2ème circonscription Hautes-Pyrénées

La Commission Nationale d’Investiture vient de me donner sa confiance pour porter les couleurs de la
Majorité présidentielle dans la 2ème circonscription de notre département.
Le Président de la République a besoin d’une majorité claire, loyale, et en même temps, à l’écoute du
territoire.
Fier de porter les ambitions et les valeurs du Président de la République, j’ai d’abord une pensée
particulière pour les autres postulants à l’investiture. Au cours de la campagne présidentielle de
terrain, nous avons milité ensemble. Nous partageons le même objectif, et je sais désormais pouvoir
compter sur leur engagement à mes côtés.
Je remercie également les élus qui se sont engagés en parrainant ou soutenant Emmanuel Macron
pour l’élection présidentielle. Je compte sur leurs soutiens, de même que les acteurs socioprofessionnels et les citoyens de toutes sensibilités qui ont pu bénéficier de la politique mise en œuvre
par la majorité présidentielle et souhaitent poursuivre le travail engagé au niveau national et pour
l’attractivité et la relance de notre territoire.
Je m’engage pour être député au cœur de la majorité présidentielle et au service de notre territoire. Je
sais travailler avec les citoyens et élus de toutes sensibilités. J’ai conscience qu’il y a encore
beaucoup à faire et nous n’avons aucun blanc-seing. Les résultats des élections présidentielles nous
l’ont rappelé. Engagé avec vous, je veux porter le projet présidentiel d’Emmanuel Macron, et être un
député de proximité, à temps plein, et à l’écoute des solutions pérennes pour notre territoire, qu’il soit
de plaine, de montagne, urbain, industriel, thermal, agricole, de services et sportif.
Né à Bagnères de Bigorre où j’ai grandi, j’aime profondément les Hautes-Pyrénées. Mes racines vont
du val d’Azun (Gaillagos) jusqu’aux terres rurales de plaines et des coteaux (Peyrun, Bugard, Galan).
L’action publique est mon moteur et vous pourrez compter sur mon énergie et mon expérience, qui va
de la direction d’hôpitaux à Créteil, à la mission de sous-préfet à Marseille en passant par le ministère
de l’Economie et des Finances. Ces différentes responsabilités de terrain m’ont confronté aux sujets
qui nous préoccupent tous : la santé, l’autonomie, l’accès à l’emploi et aux services publics.
Ces expériences ont nourri et renforcé mon envie de m’engager chez moi, dans les Hautes-Pyrénées.
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