
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

Maubourguet, le 7 février 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
JG/FG 07-02-0090 
 
 
  Monsieur, 
 
  J’ai bien reçu votre « lettre ouverte » conçue comme un tract électoral à quelques semaines des 
élections municipales � sur ordre ? � et je voudrais vous assurer que je ne suis pas dupe de votre manœuvre. 
  Puisque vous avez adopté le parti-pris rédactionnel du refrain du « je regrette », je ne vais pas me 
priver d’en faire autant : 
 

- Je regrette que, faisant référence à la réunion de la « Fabrique démocratique » consacrée au commerce le 17 
décembre, vous ayez attendu 1 mois et demi pour vous réveiller et me dire aujourd’hui seulement ce qu’elle 
avait provoqué comme réflexions…. 

 
- Je regrette que vous n’ayez pas compris le sens de cette « fabrique démocratique », exercice de démocratie 

citoyenne à laquelle, manifestement, vous n’êtes pas très habitué et que vous ayez été très déçu de ne pas 
m’entendre plus, sous forme d’un exposé magistral asséné du haut des certitudes. Moi, ce soir là, j’ai 
beaucoup écouté et beaucoup appris. 

 
- Je regrette que vous vous laissiez aller à cette manœuvre politicienne qui consiste à m’octroyer des propos  

que je n’ai pas tenus…pour mieux renforcer votre démonstration. Non, Monsieur Vivez, je n’ai pas de « vision 
négative du commerce tarbais » ! Même si ça vous arrangerait… Non, monsieur Vivez, « je n’ignore pas que 
sur les 150 commerces d’équipements de la personne, une centaine est constituée par des indépendants » ! 
Même si j’ai bien compris que ça vous arrangerait… 

 
- Je regrette que vous jouiez à faire peur sur cette ZAC Séméac-Soues, et cette « zone  commerciale de 70 

000 m2 » (pourquoi pas 170 000 ? 270 000 ?) reprenant des arguments que j’ai entendus mot pour mot au 
conseil communautaire… 

 
- Je regrette que vous ne vouliez pas voir que cette zone a d’abord pour mission de sauver ALSTOM et ses 

600 emplois si indispensables… pour vos commerces ! 
 
- Je regrette de ne pas vous avoir entendu quand certains voulaient créer une grande surface alimentaire à 

Brauhauban alors que vous vous dites défenseur du commerce de proximité. 
 
- Je regrette que vous n’ayez pas lu les journaux quand le Conseil Communautaire du Grand Tarbes a voté une 

motion sur le projet de magasins de Marques à Saint Laurent de Neste. 
 
  Bref… je regrette que celui qui se dit le Président des Commerçants de Tarbes ait abandonné cette 
mission difficile et exigeante pour se transformer en agent électoral aussi partial et peu respectueux des faits. 
  Mais c’est votre choix et je le respecte. Est-ce que ce sera le choix de tous les commerçants tarbais ? 
J’en doute. 
     Salutations  
  
          Jean GLAVANY 
 
 
Monsieur Jean VIVEZ  
Président 
Association Tarbeshopping 


