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PV 1 Réunion de section   

Date : Jeudi 3 septembre 2015 à 20h00 chez le secrétaire Marc Gilet 

Ordre du Jour : Rentrée 2015/2016 

Bilan de l’université d’été à La Rochelle 

Fête de la rose samedi 26 septembre à Soustons 

 

Etaient présents : Azidrou Guy, Chusseau Bernard, Climent-Martinez Bernard, Cordonnier 

Ann, Gilet Marc, Martinez Fernand. 

Excusés : Bergès Didier, Delaunay Bertrand, Delaunay Françoise, Ducournau Anne-Marie, 

Sansot Michel. 

1/ Rentrée 2015/2016 :  

Y a-t-il un soir dans la semaine à privilégier pour convoquer les membres de la section ? 

Marc Gilet propose le vendredi soir. Bernard en tant qu’élu répond qu’il n’y a pas de règles et 

que les membres essaient d’adapter leur planning en fonction des réunions. 

Conclusion : On laisse le jeudi. 

 Sud-Ouest : article de présentation et mise au point avec le journal (annexe 1 : l’article 

paru dans le numéro du lundi 7/9/2015) 

Un coup de griffes aux médias : Sud-Ouest, Radio-Landes (Bleue Gascogne). 

Marc Gilet rapporte les propos de Sud-Ouest lors d’un appel téléphonique à la rédaction : « On 

ne fait pas de politique » et le lendemain on y lit un grand article sur Mont-de-Marsan. Marc 

continue : « Faut pas nous prendre pour des cons » 

Bernard Climent ajoute qu’on lui a répondu : « Vous avez un correspondant local, vous devez 

vous adresser à lui » Mais Cléry ne fait pas passer les articles ou les infos ou bien il n’y a que 

quelques lignes. Cléry se défend en disant : « ça n’a pas été validé ». Il est aux ordres de 

Dufourcq. Mais c’est la même chose au niveau du département. Lagrave, Emmanuelli font les 

mêmes constats. « Ils ne sont pas neutres, ils sont contre le PS » dit Bernard Climent. 
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Marc Gilet fera un article dans l’expression libre du Tambour qui a accepté, pour parler de la 

section PS du Pays Grenadois et de son nouveau représentant. 

Bernard Climent : Ce n’est pourtant pas faute d’avoir tracté. L’UMP ne fait pas les petites 

routes, que les bourgs et c’est tout. Alors si on dit que le PS n’existe pas, En un mois ½, on a 

fait quatre passages. 

 Lettre d’information aux adhérents de la section PS 

Lecture du modèle de lettre proposée par Marc Gilet.  

Marc Gilet comprend que la lettre est très directe mais sa volonté n’est pas de froisser les 

adhérents. Il veut juste connaitre les membres actifs pour pouvoir organiser les réunions et 

répartir les tâches exigées par les élections par exemple pour les réunions publiques et la 

distribution. 

Bernard Climent approuvé par Bernard Chusseau ; C’est très direct, il y en a qui vont le prendre 

bien et d’autres qui vont dire que c’est un p’tit con. Il faut ménager les susceptibilités. Par 

ailleurs, nous avons besoin d’adhésions ; un certain nombre d’adhérents n’étant pas forcément 

engagés dans le militantisme actif.  

Guy Azidrou : je cotise depuis 26 ans, je n’ai pas encore raté une réunion. Alors si les gens ne 

viennent jamais… 

Ann Cordonnier : Est-ce qu’on a besoin de gens qui ne sont jamais présents ? Vaut mieux être 

huit efficaces que quinze absents. 

Bernard Climent : S’ils ne viennent pas, ça ne les intéresse pas, ils n’ont rien à faire chez nous. 

Mais il y en a que vous n’avez jamais vu. Il y en a qui viennent une fois par an juste pour payer 

son adhésion. Mais au niveau national, il vaut mieux qu’on soit 300 000 que 150 000.  

Ann Cordonnier : il faut distinguer ceux qui adhérent simplement en tant que sympathisants et 

ceux qui militent. 

Bernard Climent : mais il faut qu’on le sache. On doit savoir sur qui compter. Le problème 

débattu à la fédération : les adhérents des petites sections sont-ils représentatifs des militants 

PS. Il prend l’exemple de Catherine Delmon 

Petit rappel : [Catherine Delmon est exclue du Parti Socialiste le 21 janvier 2014 : décision 

prise par le bureau national du PS. "C'est la suite logique" commente Renaud Lagrave, premier 

secrétaire du Parti socialiste dans les Landes : Catherine Delmon, maire sortante de Saint-
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Paul-lès-Dax, se présentant contre Jean Lavielle, le candidat officiel du PS. Depuis sous 

l’étiquette divers gauche, elle a été élue conseillère départementale sur Dax 1] 

Guy Azidrou : quand on sait qu’on a été jusqu’à 27 dans la section, il faudrait ratisser. 

Bernard Climent : les gens ne se mouillent pas. Ils voient que le bateau prend l’eau, ils ne vont 

pas s’impliquer. On n’est pas en période de grâce avec toutes les conneries d’en-haut.  

Marc Gilet a contacté JC Ribert qui va donner une réponse, Dabadie de Lussagnet et une 

personne de Cazères qu’il doit rappeler. Il a 4 ou 5 personnes qui à 90% pourraient revenir. Il 

évoque aussi le Choix sur le mode de communication : mail ou courrier. 

Bernard Chusseau : on voit lors des réunions « ouvertes », on attire une quarantaine de 

personnes. Il ne faut donc pas une rupture complète.  

Bernard Climent : il vaut mieux dix convaincus que cinquante qui passent par hasard. 

Annexes 2 et 3 : le modèle de lettre et le courrier repris par Marc d’après les remarques de 

l’assemblée et envoyé par la Poste. 

 Fédération des trois anciens cantons : Adour-Armagnac 

Bernard Chusseau : j’aimerais qu’on nous donne les coordonnées des secrétaires de section. 

Aire :  

Christian Dutrey résid Subéhargues Saubadine- 40800 Aire Sur L'adour- 05.58.71.99.03 

Villeneuve :  

Peter Paupardin 97 impasse des Cassouets - 40190 Villeneuve de Marsan - 06 71 53 62 52 

 Chacun veut garder sa section. 

 Mais volonté de créer un groupe de travail cantonal : on doit se réunir 

tous les trois en conviant Bernard Climent. Concertation collégiale pour 

choisir un candidat représentant Adour-Armagnac parce que pour le 

moment, on est dans le flou. Invités : les anciens candidats Florence et 

Cabé pour leur expérience mais attention ils ne doivent pas mener les 

débats. (Contre-exemple en juin : Duhort-Bachen). 

Maitre des débats : chaque secrétaire de section pour un an, chacun son 

tour.  
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Idée de fonctionner en binômes. Il faut que le remplaçant soit au courant 

de la même façon que le secrétaire. Ce n’est pas uniquement de la 

représentation. 

2/ Sujet d’actualité : Les réfugiés de Syrie. Marc n’aime pas le terme « migrant ».  

Le sujet n’a pas été abordé. 

3/ Université d’été de la Rochelle 

Le sujet n’a pas été abordé. 

4/ Fête de la rose 2015 

Marc prend les inscriptions. 
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5/ Elections régionales 2015 

 Lundi 16 novembre : réunion publique à la salle de détente de Grenade-sur-l’Adour, 

l’heure n’est pas encore définie (19h ou 20h) – La salle des Fêtes étant occupée par la 

Zomba tous les lundis. Caution : 100 € et salle gratuite. (Pour rappel : la salle de 

Larrivière pour la réunion publique était payante, la fédération a alors renoncé). 

Les candidats ont insisté que la réunion se fasse à Grenade. 

« La présence à l’époque de Vidalis et Emmanuelli n’avait pas rempli la salle. » précise Bernard 

Climent. Il continue : « les Régionales, ça ne parle pas aux gens. C’est qui ce Renaud Lagrave. 

Ce n’est pas comme les Législatives » 

Fernand Martinez enfonce le clou : Demande autour de toi… « C’est le maire d’Aire ! » Aïe, 

aïe, ça fait mal les homonymes ! 

 Marc Gilet demande que les délégués à la région viennent rendre compte de leurs 

actions à la section PS et à la population. Une candidate venant de Montgaillard mais 

il faudra d’abord qu’elle soit élue remarque Bernard Climent. 

Bernard Chusseau parle du numéro 1816 du « Travailleur Landais » qui traite du sujet et qu’il 

a trouvé intéressant. (Annexe 4) 

Annexe 5: lettre de demande à la mairie dont il a été fait lecture. 

La fédération envoie une affiche-type. Il faudra flécher depuis la mairie et préciser sur l’affiche 

l’endroit de la réunion.  

Bernard Climent rappelle qu’il faudra demander à la mairie et mieux directement au maire pour 

que le policier n’enlève pas le fléchage avant la manifestation comme ça s’est déjà fait. 

Ann Cordonnier ajoute le problème de l’éclairage sur le chemin entre la piscine et la salle. Le 

public n’a pas à se présenter à tâtons, sachant qu’en décembre le chemin peut être boueux par 

endroits. 

Il faudra aller vérifier sur place ce qu’il y a comme éclairage.  

Le jour J, il faudra procéder à la mise en place des chaises. 

Présence de Renaud Lagrave, tête de liste au niveau du département des Landes et une majorité 

de la liste mais c’est encore à déterminer. 
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Prévoir le pot. 

26 octobre : séance publique à Villeneuve et Aire date en attente 

6/ L’état des comptes sera vu avec la trésorière à son retour. 

Annexe 1 
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Annexe 2 : Brouillon lettre 1 aux adhérents 

 

Artassenx le 03 septembre 2015 

 

Chers adhérents, chers sympathisants,  

C’est la rentrée.  

Le calendrier 2015 s’annonce chargé avec les élections régionales. Nous avons besoin de l’énergie de 

chacun. Notre engagement est essentiel. Ne nous voilons pas la face la campagne sera difficile pour 

les militants positionnés entre la politique menée par nos dirigeants et la colère de nos concitoyens 

dont un grand nombre est pourtant issu de la gauche. 

Votre participation aux débats sur les sujets brûlants de l’actualité doit nous apporter à tous de 

nouvelles bases de réflexions que nous avons le devoir de faire remonter auprès de nos élus. Nous 

devons avancer soudés malgré nos divergences.  

En tant que nouveau secrétaire de section PS du Pays Grenadois, je tiens à poursuivre ces rencontres 

régulières qui nous permettront de mieux nous connaitre et donc de travailler plus efficacement 

ensemble. Ce n’est pas du tout le moment de mollir. 

J’ai convié au total seize personnes pour notre première réunion de rentrée, j’ai obtenu en retour neuf 

réponses dont quatre confirmations de présence et cinq excuses. Je remercie ces personnes pour leur 

soutien.  

Je dois connaître avec précision, l’effectif sur lequel nous pouvons compter. A cette fin, je vous 

demande expressément d’accuser réception de mes divers messages. Je ne force personne et je 

comprends que vous ne puissiez pas continuer votre engagement actif dans notre bureau mais je vous 

demande alors de m’informer afin que le bureau ne vous importune plus dans l’avenir avec ses notes 

d’informations. 

Veuillez noter que je ne relancerai personne ni pour adhérer, ni pour participer à notre groupe de 

travail. 
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Bien Amicalement 

Marc Gilet, secrétaire de la section PS du Pays Grenadois 

 

Annexe 3 : lettre envoyée aux adhérents 

Artassenx le 03 septembre 2015 

 

Cher(e) s Camarades,  

C’est la rentrée.  

Le calendrier de cette fin 2015 s’annonce chargé avec les élections régionales.  

Nous avons besoin de l’énergie de chacun.  

Notre engagement est essentiel.  

Votre participation aux différents débats, tractages, affichages, réunions publiques doit nous apporter 

à tous de nouvelles bases de réflexions que nous avons le devoir de faire remonter à nos élu(e)s et à 

notre fédération. 

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir me répondre par retour de ce courrier, soit par mail, 

courrier, téléphone, pour me dire si je peux compter sur vous pour être actif ou seulement adhérent 

non actif ainsi que si vous voulez être avertis par mails ou lettres des futures réunions que nous aurons. 

Pour cela joignez-moi vos coordonnées complètes que je sache comment vous joindre et mettre notre 

fichier à jour. 

En attendant votre réponse, veuillez agréer cher(e)s Camarades, mes amitiés socialistes. 

Marc Gilet, secrétaire de la section PS du Pays Grenadois 
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Annexe 5  

Mairie de Grenade-sur-l’Adour 

        1, place des Déportés 

        40270 Grenade-sur-l’Adour 

 

Artassenx le 03 septembre 2015 

 

Monsieur le Maire, 

Suite à notre entretien téléphonique du mardi 1er septembre, je vous confirme retenir à défaut de la 

salle des Fêtes, la salle dite « de détente » pour le lundi 16 novembre 2015. S’agissant d’une réunion 

publique en vue des élections régionales de décembre 2015, je note que sa mise à disposition est 

gratuite.  

J’attends par retour de courrier vos conditions de réservation afin que je puisse les transmettre à la 

fédération des Landes du Parti Socialiste. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Marc Gilet, secrétaire de la section PS du Pays Grenadois. 

 


