
Voeux de la section PS de Berlaimont! : 
cinq militants fidèles ont été décorés
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Les militants les plus anciens ont été décorés vendredi soir, par Christian Bataille. 
|  POLITIQUE |
Vendredi soir, dans le local du député Christian Bataille, à l'occasion des 
voeux de la section de Berlaimont, le parlementaire a tenu à féliciter les plus 
anciens militants et leur a remis la médaille de l'Assemblée nationale. ... 

Ont été mis à l'honneur et décorés : > Bernard Szynkowski Né en 1949, ce 
retraité de MCA, spécialiste en carrosserie... mais aussi pour tous travaux, milite au 
PS depuis 1986, soit 26 ans. Il a effectué un mandat de conseiller municipal à 
Aulnoye-Aymeries > Pierre Lenclud Né en 1938, il est actuellement en retraite. 
Après un début de carrière chez Vallourec, il a poursuivi au sein de l'Education 
nationale, jusqu'au niveau d'inspecteur. Au PS depuis 1982, soit 30 ans de 
militantisme, il a été élu à trois reprises à Aulnoye-Aymeries. Il a occupé des 
fonctions d'adjoint. Il a été également secrétaire de la section cantonale de 
Berlaimont de 1991 à 1995.

> André Boudart Né en 1928, désormais retraité de Vallourec, il a été très marqué 
par son licenciement en 1983. Il est au PS depuis 1974 (38 ans). Il a été conseiller 
municipal à Leval durant un mandat. C'est une référence pour la section de 
Berlaimont, un militant infatigable dans la distribution de tracts à Leval > Jean-
Marie Pietton Né en 1946, ce retraité, monteur en lunetterie, a travaillé chez des 
opticiens à Maubeuge. Il est au PS depuis 1973 (39 ans). Il effectue son cinquième 
mandat à Aulnoye-Aymeries et son troisième en qualité d'adjoint. 
> Jean-Philippe Pietton Né en 1954, agent de maîtrise Vallourec. C'est un militant 
du PS depuis 1971 (41 ans). Il a été candidat à trois reprises à Berlaimont. Il 
participe sans relâche à toutes les campagnes. • 
André Boudart, souffrant, était excusé.
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