
Rénover par l’exemplarité 
 
Le mot à la mode aujourd’hui au sein du parti socialiste pour être dans le vent, c’est 
celui de rénovation. Il faut tout rénover, refonder, remettre à plat pour repartir sur de 
nouvelles bases. Alors, même si ceci est une réalité, un besoin, une nécessité pour 
construire un parti socialiste et une gauche plus forte et moderne, il y a parfois des 
cas ou certains « ex-rénovateurs » frôlent le ridicule comme à Tarbes où l’une des 
plus jeunes Conseillère municipale, Stéphanie Abbadie a décidé de prendre congé 
du PS soi-disant et je la cite : « parce que des idées nouvelles et pragmatiques ne 
peuvent se concevoir autrement que dans un débat ouvert à tous les militant(e) s et 
sympathisant(e) s humanistes, solidaires, responsables et luttant contre l'injustice et 
l'inégalité sociale et dépourvue d'arrières pensées partisanes. »  Voilà son explication 
personnelle alors même que dans un second temps, elle affirme malgré tout vouloir 
conserver son mandat électif de conseillère municipale PS, acquis en 2001 grâce à 
la liste de la Gauche plurielle. Quelle belle conception de la rénovation ! On se plaint 
d’un côté d’arrières pensées partisanes qui gangrène soi-disant le PS mais de l’autre 
on s’empresse de garder son mandat. Enfin, « son » mandat, celui donné par les 
Tarbaises et les Tarbais aux socialistes et non pas à elle seule.  
 
Alors, quand on veut rénover, il faut aussi être exemplaire et respecter les militants 
de son parti et les électeurs qui ont donné leur confiance à une liste de personnes et 
pas à une seule. Quand on revendique de vouloir changer les mentalités, il faut aussi 
s’appliquer cela à soi-même et quand on quitte une équipe, on rend son maillot !!!  
 
Les jeunes socialistes demandent donc, à Stéphanie Abbadie de rendre son mandat 
de conseillère municipale de Tarbes acquis grâce à un collectif car la politique c’est 
avant tout une histoire collective, basé sur un travail commun pour l’intérêt général, 
et non pas une aventure individuelle pour nourrir des ambitions personnelles.  
 
Respecter les Tarbaises et les Tarbais passe par l’exemplarité et l’exemplarité c’est 
un pas vers la rénovation. Alors quand on quitte un parti parce qu’il ne rénove pas 
assez vite à son goût, autant, pour une fois, contribuer à sa rénovation quand on s’en 
va ! Si c’est cela  votre vision de la solidarité, de la justice et de la responsabilité 
Mme la conseillère municipale PS de Tarbes, ce n’est pas celle des jeunes 
socialistes qui eux, participeront activement à la refondation de leur parti dans un 
esprit d’équipe intergénérationnelle, respectueux des militants et de l’exemplarité de 
leurs élus et continuerons à porter les valeurs de progrès auxquelles ils croient plus 
que jamais en ces temps d’hégémonie de la Droite. Rénover, c’est le combat d’une 
génération, c’est le nôtre !     
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