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Tarnos, le 21 novembre 2010

A Antoine ROBLES
Marie-ange DELAVENNE
Thierry CAZAURANG  
Henriette CARY 
Danièle BIRLES 
Angélique GRANDENER 
Claude ALBAJARA 
Elie MARCIANO

Copie à Renaud Lagrave,
Jean-Pierre Dufau et Lionel Causse

Bonjour,

Nous avons examiné longuement en réunion de section PS jeudi dernier,  le blog dont 
l'adresse est la suivante: http://www.pstarnos.com.
Nous y avons découvert un certain nombre de documents mis en ligne qui ont attiré notre 
attention.

Tout d'abord, nous avons examiné, attentivement, le texte mis en ligne, qui commence par 
la phrase "Le PS Tarnosien n'a pas changé suite à l'élection de la nouvelle secrétaire de  
section ne vous méprenez pas!!!! ".
Il apparaît dans ce texte que vous souhaitez marquer votre indépendance par rapport à la 
secrétaire de section PS de Tarnos, et par là- même avec la section PS de Tarnos. 
Vous semblez également souhaiter que les propos de la section PS ne puissent pas vous 
engager,  et qu'aucun diktat ne puisse vous être imposé...
Je tiens à vous rappeler qu'en tant qu'élus investis par le PS, vous vous devez de 
respecter un certain nombre d'obligations que les statuts fédéraux et nationaux du PS 
précisent:
Art.31 :  Les  élus  municipaux  et  ceux  membres  des  conseils  communautaires 
doivent être en contact permanent avec la section locale et s’inspirer de ses avis.
Art. 7-1 : La section participe et contrôle le travail des élus investis par le Parti dont 
le mandat correspond à l’aire géographique de la section.
Article 3.1 : La structure de base du Parti est la section. ...Elle est le lieu de débat et 
de rassemblement de tous les adhérents. Cette structure essentielle de la vie 
militante a la responsabilité d’instaurer un véritable militantisme de proximité. 
Vous  comprendrez  l'incompréhension  et  l'agacement  des  militants  de  la  section  PS 
présents jeudi soir, lorsqu'ils ont découvert le contenu de cette lettre, alors qu'ils vous ont  
donné leur confiance aux dernières élections, et qu'ils attendent de vous, dialogue, débat,  
informations sur vos actions, retour sur vos mandats....
Ce qui m'amène à regretter  très vivement vos absences répétées aux dernières réunions 
de section, celle du 14 octobre pour l'élection du bureau, et celle du 18 novembre, pour  
préparer  entre  autres  les  prochains  rendez-vous  PS   (réunion  publique  du  26/11, 
convention nationale, sénatoriales ….). 

http://www.pstarnos.com/


Seul Thierry Cazaurang m'a envoyé un mot d'excuse, et Danièle Birles, quant à elle, m'a 
fait connaître par écrit sa volonté de se mettre en retrait momentanément de la section PS. 
Les autres élus ne m'ont transmis aucune nouvelle, aucune excuse, ce qui me semble  
regrettable pour le fonctionnement de notre section.
Par ailleurs dans cette déclaration, vous semblez contester la secrétaire de section, sa 
parole et son fonctionnement.  
Je vous rappelle quand même, que j'ai été élue à ce poste démocratiquement, sur la base 
d'une lettre de candidature très claire sur la façon dont j'allais fonctionner. 
Une majorité a décidé de me faire confiance, cela me parait incontestable. Mais je suis  
prête à en discuter bien sûr, de vive voix.

Vous utilisez comme média, un site dont l'adresse comprend le nom de « PS Tarnos », 
sans  que  celui-ci  soit  formellement  reconnu  par  la  section  PS  de  Tarnos,  avec  des 
documents mis en ligne qui n'ont jamais été travaillés, ni validés en réunion de section PS,  
et qui plus est, avec un texte qui montre un désaccord entre membres de la section PS, 
publiquement. 
C'est regrettable. Il aurait été plus opportun de venir en réunion de section exprimer vos  
désaccords en direct.
Donc formellement, je vous demande de bien vouloir : 

• retirer cette déclaration du blog, car elle peut porter préjudice à l'image du PS au 
plan local et personne n'a à y gagner,

• renommer ce blog car, nous travaillons à la création d'un site PS officiel, je m'y étais  
engagée dans ma lettre de candidature au poste de secrétaire de section.

Enfin, nous avons découvert dans le blog,  qu'apparemment un groupe d'élus socialistes 
et  républicains tarnosiens,  avait  pris  la décision de se constituer  avec seulement  une 
partie des élus PS (et Elie Marciano), et avait décidé de prendre des positions publiques,  
via  le  blog,  sans  concertation  préalable  avec  la  section  PS  et  les  autres  élus. 
Comment dans ces conditions imaginer pouvoir construire une parole de groupe collective 
et cohérente ? 
Je rappelle  que Renaud Lagrave,  Jean-Pierre Dufau ou Lionel  Causse,  lorsqu'ils  sont 
venus le 22 septembre dernier,  ont insisté sur un certain nombre de règles élémentaires.  
Extraits du compte rendu diffusé aux militants:

• Éviter la zizanie entre les membres du PS,  ce qui est préjudiciable pour toute la 
gauche.

• Trouver  une  organisation  pour  les  élus  municipaux  mais  également 
communautaires pour partager les informations et prendre les décisions.

• Organiser des réunions de groupe avec 1 président PS, pour se mettre d'accord sur 
les décisions, et sur les votes en conseil municipal.

• Respecter des exigences  vis à vis du PS, notamment quand on est un élu PS et 
que l'on a, de ce fait-là,  un certain nombre de devoirs à assumer.

• Éviter que tout devienne polémique, sinon cela devient illisible.
• ...

Je trouve que cette initiative de créer un groupe d'élus PS et républicains excluant 2 élus,  
est regrettable, et j'espère qu'elle n'augure pas une volonté de tenir à l'écart certains élus 
des discussions et des prises de décision, ce qui n'est pas conforme à nos règles internes.

Convaincue que nous saurons retrouver le chemin du dialogue direct et franc, et que nous 
saurons trouver ensemble notre organisation au sein du PS local, en conformité avec les 
règles et usages du PS,
Veuillez recevoir mes salutations.

Isabelle DUFAU


