Hommage de la section PS-Sudestuaire
et de Retz'Activités
Pascal,
Dès ton arrivée à St Brevin il y a 11 ans, tu as pris contact avec la section du PS local.
Tu étais alors toujours investi comme 1er adjoint à Betheny et tu nous as souvent conté les luttes
municipales entre les Bethéniats.
La campagne des municipales de 2008 s'annonçait et tu as été désigné directeur de campagne pour
la liste de gauche (pourtant, tu avais promis à Françoise de laisser un peu de côté tes engagements
pour profiter de la retraite).
A l'issue de celle-ci, tu n'es pas élu au Conseil Municipal mais tu t’engages dans le conseil des
Sages pour t'impliquer autrement dans la vie de la cité.
En 2014, tu es élu au Conseil Municipal avec Jean-Philippe et Maryvette.
Car Pascal, tu ne pouvais pas rester à l'écart de la chose publique.
En effet, tu as le goût pour connaître, analyser, débattre pour partager les points de vue. Tu as été un
contributeur pertinent pour le site du PS local par tes analyses nombreuses, appréciées parfois
percutantes.
Tu as été notre consultant très pédagogue pour l'étude des finances locales pour lesquelles tu avais
de vraies compétences, nous avons beaucoup apprécié ta disponibilité pour nous aider à comprendre
les questions budgétaires.
Tes compétences dans le domaine de la comptabilité publique te permettaient de cibler les
informations pertinentes dans les montagnes de papiers municipaux pour analyser l'évolution des
recettes, des dépenses, les capacités de financement. Tu en faisais une présentation synthétique.
Au cours d'un Conseil Municipal, tu as même fait un cours sur le taux de croissance des dépenses
qui ne devait pas être confondu avec une manipulation de taux qui arrangeait la majorité du conseil.
Tu participes à la vie de la section et tu en deviens rapidement le trésorier. Tu apportais toujours ta
voix au débat et aux échanges de cette section en écoutant chacun et en respectant les opinions
différentes (comme dans ta vie en général).
Actif dans tous les combats de la gauche depuis la conception des tracts jusqu'à leur distribution, tu
l'as été aussi dans l'organisation matérielle des élections par la tenue des bureaux de vote
notamment.

Tu aimais aussi participer aux réunions départementales et nationales comme les congrès du PS.
Pascal tu t'es engagé au service d'un idéal d'une société plus juste et plus solidaire, cet engagement,
tu l'as dernièrement montré, lorsqu'en octobre tu as participé à la mobilisation des Brévinois en
faveur des migrants par ta participation aux premières réunions du collectif et la distribution dans
ton quartier des tracts invitant au grand rassemblement pro migrants du samedi 22 octobre.
Pascal, tu étais animé par de solides convictions politiques sur la solidarité, la laïcité et tu
t'employais à le faire savoir avec persuasion et persévérance. Ton engagement au service de l'autre
était désintéressé.

Cher Pascal, avec ton engagement politique, il y a la mise en œuvre de tes idées dans l'engagement
social et c'est à Retz activités, association d’insertion sociale qui œuvre sur le territoire de la CCSE,
que tu as choisi de t’engager pleinement. Actif dans les activités de jardinage, tu t'es totalement
impliqué dans la vie de l’association dont tu es devenu le vice-président. A ce titre, tu as mis de
nouveau tes compétences budgétaires au service de l’association. En parallèle, tu étais le
représentant de Retz’activités auprès du Centre socio culturel Mireille Moyon, en qualité
d’administrateur. La nature de ce double engagement associatif ne doit rien au hasard :
Retz’activités accueille tout public avec une attention particulière en direction des personnes les
plus fragiles, quant au CSC il relève des mouvements d’éducation populaire. Le bureau et les
adhérents de nos deux associations gardent le souvenir d'un homme souriant, juste et droit, dont
l'injustice sociale était l'adversaire à combattre. Ta présence va nous manquer, elle nous manque
déjà...mais le souvenir reste et c'est important.

Pascal tu as aimé la vie, le rugby aussi et la marche que tu as pratiquée avec les marcheurs du jeudi.
C'est ainsi que tu as participé à l'organisation de l'aventure de la marche sur les chemins de St
Jacques de Compostelle, pour une quinzaine de marcheurs du jeudi.
Car tu as toujours aimé rencontrer les gens, aimé partager avec tes amis les plaisirs de la vie autour
d'une bonne table, autour d'une ballade....
Pascal, tu aimais aussi t’intéresser aux évolutions de ce monde et notamment celles du numérique.
Nous avons tous été témoins que ta tablette et ton téléphone te suivaient partout (parfois même
jusqu’au conseil municipal).
Tu aimais rire et tu as manié l’humour avec gourmandise. Tu as aimé la culture sous toutes ses
formes : la littérature, le cinéma, les arts plastiques, la musique. Pour éviter à de nombreux amis de
subir les intempéries, tu faisais de longues queues pour prendre leurs billets à la Folle Journée.
Avec Françoise tu rendais ta maison accueillante avec beaucoup de simplicité.

Merci Pascal pour toutes ces actions par lesquelles tu as mis en pratique tes idéaux.
Au revoir au conseiller municipal et communautaire de grande qualité, au militant engagé, au
bénévole actif, à l'ami convivial
Au revoir Pascal

Hommage de Jean-Philippe Reverdy
Pascal Mon Ami,
Nos chemins ce sont croisés, tu venais de t'installer à Saint-Brévin, Je me remémore cette rigolade
que nous avions eu, lorsque tu te présentais pour la première fois comme cadre bancaire « Au
Crédit Lyonnais »... Il y en eu quelques vannes, on sentait de l'espièglerie chez toi.
Tu faisais construire la maison de bois. Tu appréciais le climat océanique de Saint Brévin et ses
Pins. Tu arrivais de Champagne ! Alors, même si dans ta trajectoire de vie, je reste une virgule, je
me permets cet hommage sincère.
Pascal, tu es la lueur, tu l'incarnes, et nous avons tous pour elle cette admiration naturelle, une
admiration innée, cette lueur nous en avons milles souvenirs, nous nous souvenons, comme tout le
monde se souvient, aujourd'hui c'est l'émoi et la stupeur qui domine, mais cette lumière elle prend
le corps et l' âme.
Elle se nomme volonté de comprendre, désir d’apprendre, recherche d’harmonie, foi dans
l’humanité, laïcité, respect de l’autre et de ses différences, amour de tes proches, amour d’autrui,
amour de la vie. Avec Maryvette nous avons partagé de bons moments où l'on refaisait le monde.
Ce n'était pas toujours pas évident pour nous d'être seulement 3 au Conseil Municipal. Nous
oscillions entre défaitisme, et espérance. C'est celle ci que je retiens avec Maryvette. Tu lui avais
demandé de célébrer un mariage et lui avait prêté ton écharpe tricolore, c'était en juin dernier.
Tu as été pour moi, un guide ascensionnel, une lumière, celui qui éclaire. Tes compétences
comptables ont animé nos soirées studieuses de préparation du Conseil Municipal, toi, jonglant avec
les comptes administratifs, le budget principal, il y avait une forme de virtuosité à suivre les
différentes affectations, ton esprit était synthétique, direct. Tu reniflait, tu débusquais, les chiffres
était ta musique. Une lueur s'allumait en toi lorsque tu croisais une « anomalie ». « mais il manque
400 000 euros ». Quelquefois, en plein conseil tu papillonnais, un tweet, un mail, un sms, il y avait
de la digression, comme à l'Assemblée Nationale. Sauf que toi tu dormais pas !Tu avais l'expérience
des joutes oratoires au CM, toi tout en humour et pertinence et Maryvette et moi en rhétorique
symbolique assumé. Nous nous creusions la tête pour lire les dossiers, trouver les « bizarreries »...
Au gré de nos rencontres, tu lâchais quelques bons mots, parfois des grivoiseries, un peu machiste ,
ah.... Ségolène tes oreilles sifflent ! Nous prenions plaisir à travailler ensemble. Nous nous sommes
vus pour la dernière fois, fin décembre, tu allais chercher une ampoule de lampe. Symboliquement,
allouer la lumière. Tu étais en plein doutes.
Pascal, cette lumière, cette envie, nous la sentons toujours présente, invisible mais palpable, on sent
sa chaleur ici aujourd'hui, irradiante et elle nous anime aussi. L'exigence de liberté est ton héritage,
une façon de vivre, de crier haut et fort les injustices, lutter contre l'oppression qui créent les
inégalités que tu dénonçais..
Retraité heureux, tu marchais, crapahutais, tu étais parti avec Françoise sur les chemins de
Compostelle... ses Jacqueries...ses ampoules, ses courbatures ! Mais aussi ses gourmandises
gastronomiques. Et là tu étais intarissable ! Tu faisais tes confitures pour tes petits enfants, des

conserves, tu étais je n'en doute pas un papy gâteaux.

Maintenant, quand un grand absent fait le vide, une lampe, une lumière maintient une présence, elle
maintient en vie tous les souvenirs de la vie familiale, amicale, elle réchauffe nos cœurs, merci
pour nous avoir accompagner depuis 2008. Je ne t’oublierai pas. Maryvette et Moi te souhaitons un
beau voyage dans le pays des justes.

