Section d’Avignon
36 boulevard Limbert - Résidence Les Remparts de Sainte Marthe
84 000 Avignon
04 90 85 53 93 – psocialite.avignon@gmail.com
Secrétaire : François Lecompte 0682990898

Compte-rendu de la réunion de section du 30/06/20 – Confidentiel adhérents
Ordre du jour :
·

Accueil des nouveaux adhérents

·

Résultat des élections municipales à Avignon et dans le Grand Avignon

·

Questions diverses

Accueil de nouveaux adhérents
La section a enregistré 4 nouveaux adhérents depuis la dernière assemblée. Aucun ne s’est
présenté pour l’accueil en assemblée.
Résultat des élections municipales à Avignon et dans le Grand Avignon
La section félicite Cécile Helle et sa liste pour sa victoire à Avignon, en particulier les élus de
la Section au sein de la majorité municipale à Avignon: David Fournier et Sébastien Giorgis.
Introduction du débat sur les résultats:
La participation aux deux tours de l’élection municipale a été faible. Malgré cela, sur les 70
bureaux de vote de la commune, l’écart maximum entre le taux de participation le plus fort

et le taux le plus faible est habituel : c’est dans les bureaux où le taux de participation est
habituellement elevé que la participation a été décevante.
La liste de Cécile Helle soutenue par le Parti Socialiste a recueilli entre 27 et 72% des voix
selon les bureaux. Près de la moitié des voix totales ont été obtenues dans les bureaux du
centre-ville et de la première couronne qui rassemblent 30% des électeurs : c’est la
conséquence de l’expression des électeurs et du taux de participation. Le secrétaire souligne
ce clivage géographique du vote, qui doit interpeller l’action de la Section sur son périmètre
d’action.
Le vote de second tour n’a pas modifié fondamentalement celui du premier tour : le
pourcentage des voix pour la liste Socialiste a progressé dans les bureaux où il était le plus
élevé au premier tour, et il en va de même pour le vote RN. Au second tour, le RN arrive en
tête dans 13 des 70 bureaux, avec une segmentation géographique nette, sur les territoires
Barthelasse, Pont des deux eaux, Amandier et Montfavet principalement. Le vote écologiste
est plus homogène géographiquement, représentant 9 à 25% des votes exprimés, avec peu
d’évolution entre les deux tours.
A l’échelle de l’agglomération :
Sur les 73 élus communautaires, la majorité est fixée à 37.
Le secrétaire mentionne qu’avec les résultats dans l’ensemble des communes, l’élection du
président est incertaine avec un partage presque pour moitié des conseillers de gauche et
des conseillers de droite et d’extrême droite.
La section mentionne que le vote écologiste à Avignon et le vote de gauche devrait être
acquis à la candidature de Cécile Helle, les élus d’Avignon 25+3, du Pontet 1, d’Entraigues 2,
de Morières 1, Roquemort 2, et Caumont 2 au moins représentent les 37 voix requises pour
la majorité.
A l’échelle régionale et nationale :
Le Secrétaire énumère les communes où l’union de la gauche a porté ses fruits. Les Maires
socialistes, alliés la plupart du temps aux partenaires historiques en particulier les
écologistes, sont largement réélus et le Socialisme reste très bien implanté sur le territoire.
La section observe qu’en PACA, la région reste très largement à droite avec les villes de Nice,
Aix en Provence, Nîmes, Toulon, Salon, Arles, Cavaillon.
Le débat porte sur les valeurs écologistes portées par le parti socialiste, et la perception par
l’électorat de ces valeurs.
A l’issue du débat la Section mandate le Secrétaire pour rédiger un communiqué à la presse
concernant l’élection à la Mairie d’Avignon de la liste conduite par Cécile Helle, à envoyer
l’ensemble des adhérents.

Questions diverses
-

La Section interpelle le Secrétaire sur l’état du listing d’adhérents de la Section au
regard de l’engagement affirmé de militants pour la liste conduite par J.P. Cervantes
EELV durant la campagne municipale. Elle mandate le Secrétaire pour que la
Fédération Départementale, suite à un courrier, établisse une mise à jour du fichier
Fédéral actant l’exclusion de ces camarades, éventuellement en portant
préalablement à la section des conflits les cas des camarades qui n’auraient pas
démissionné d’eux mêmes.

-

Le Secrétaire propose que soient mis à l’ordre du jour des prochaines assemblées de
Section des échanges destinés à la préparation des élections départementales. Le
Secrétaire rappelle que c’est la Fédération qui, après négociation avec les
partenaires, désigne les cantons dans lequel le parti propose une candidature. La
désignation des candidats repose sur un vote en section, restreint pour chaque
canton aux adhérents résidant sur son périmètre. La Section mandate Yves Ducarre,
Daphné Chancelier, Madeleine Brun et Eric Moustakil pour préparer des
interventions et débats concernant les compétences du département et les enjeux du
mandat à venir sur les cantons d’avignon, en matière d’investissement et
d’aménagement.

-

Le secrétaire interroge les adhérents sur leur intention de candidature aux
prochaines élections départementales, et prend acte de l’intérêt de Daphné
Chancelier, sur un canton non encore défini.

-

Le Secrétaire rappelle l’organisation d’un congrès à l’automne, et organisera à partir
de septembre dans les assemblées de Section le débat relatif à ce congrès. La Section
traitera aussi de la campagne pour les élections régionales

-

Elections sénatoriales : la section note la candidature parmi ses membres de
Madeleine Brun pour être à la tête d’une liste de 6 membres qui n’est pas encore
établie. L’échéance de dépôt de ces listes est fixée par une circulaire Nationale à fin
juillet 2020.

-

Le Secrétaire propose la prochaine assemblée de la Section au Mardi 1er Septembre
2020

