
POUR UN SECRETAIRE MILITANT, 

                                               Jacques BECKER
Cher(e)s camarades,

Le 15 novembre prochain, vous désignerez le secrétaire de notre section de 
Metz Nord «Jean Moulin».

Militant socialiste depuis 1976, conseillé municipal de l’union de la gauche à WOIPPY de 77 à 83, et dans la 
section de Metz nord depuis 1985, j’ai pu apporter ma contribution à tous les niveaux au côté des militants et 
des élus pour, après avoir mené plusieurs campagnes électorales (municipales, cantonales, participation aux 
régionales, présidentielles), voir enfin notre parti accéder aujourd’hui à tous les leviers du pouvoir.

Egalement membre de différentes associations, tant au niveau local (Président de la MJC des 4 Bornes) que 
départemental (Bureau de le FD 57 MJC et C.A. CLCV 57, pour laquelle je siège à la commission DALO de 
Moselle) et national (C.A. de la FFMJC) voir sportif (Président et enseignant du Judo club de Woippy durant 
six année et d’autre club sur Metz), je suis en contact direct avec les populations de nos quartiers, notamment 
populaires. Je souhaite porter, dans les instances de notre parti, la connaissance de leurs conditions de vie.

Sans jamais avoir renoncé à des convictions profondes qui – comme chacune et chacun d’entre vous – 
m’animent, je pense avoir mûri et appris depuis tout ce temps à vos côtés et au sein des associations 
d’éducations populaire (travaillant à l'éveil de la citoyenneté, comme aurait dit Jean Laurain) ainsi que de 
défense des consommateurs et d'animations sportives.

Aujourd’hui, alors que je me porte candidat au poste de secrétaire de notre section, je veux témoigner 
devant vous, au-delà des divergences qui parfois nous opposent, mon plus profond respect envers ceux qui 
en ont été les secrétaires (Dominique Gros et Philippe Lamirand).

J’ai toujours plus défendu les idées du socialisme que celles de la social démocratie en votant les motions à 
gauche dans notre parti, motions plus proches de la classe ouvrière dont je suis issu.

 Aussi, le 15 novembre, il ne s’agira pas de désigner un représentant de motion mais un animateur d’équipe ! 
Il ne s’agira pas de récompenser un bilan, ou d’honorer un parcours, mais de confier une mission à une 
équipe. Je la veux ouverte à toutes les bonnes volontés. Je ne prendrai pas uniquement en compte le vote 
des motions, imitant en cela mes prédécesseurs, afin de nous permettre, tous ensembles, de préparer 
l’Avenir.

• A l’interne  : faire entendre la voix des militants du PS dans les débats qui animent la gauche. 
Augmenter, renouveler, diversifier et former les adhérents. Développer notre implantation 
territoriale, moderniser le fonctionnement élus/ militants et pérenniser ses finances.

• A l’externe : défendre et promouvoir la politique gouvernementale, préparer les échéances électorales 
locales et nationales, préparer nos futures candidat(e)s pour battre la droite et combattre l’extrême 
droite dont les idées gangrènent notre territoire. Faire entendre la voix des militants du PS de Metz 
Nord au travers de la presse.

L’équipe, qui participera à ce projet, aura pour objectif le rassemblement de tous les socialistes et de 
toute la gauche. Elle devra aussi former une nouvelle génération de militants qu’il faut préparer à de futures 
responsabilités. Agir dans le présent et investir dans l'avenir, c’est sur ces deux jambes que nous avancerons !

Mon engagement est sincère, mes propositions pour la rénovation de la vie de notre section sont claires (voir 
au dos). Désormais, c’est à chacune et chacun d’entre vous de faire son choix en conscience. 

Amitiés socialistes,                                       Votre candidat Jacques BECKER





MES PROPOSITIONS
POUR UNE SECTION FORTE


Une section fraternelle et d’éducation populaire 

• Face à la crise, notre parti a besoin d’être fort. Nous lancerons une campagne d’adhésion et de ré-
adhésion. La mobilisation des électeurs aux Primaires Citoyennes constitue notre priorité. 

• Pour militer, les sections ont besoin de moyens. Les socialistes ont fait de la justice territoriale une 
exigence. Il faut la faire vivre entre nous en rénovant les règles transparentes de péréquation 
financière que nous appliquons depuis de nombreuse année dans notre section. 

• S’il veut jouer son rôle, le parti doit aussi reprendre son rôle d’éducateur pour mener la bataille 
culturelle. Nous mettrons en place «des formations de Militants», car il faut partager le savoir et le 
savoir-faire.

• Parce que nous sommes un collectif uni par un même idéal, nous continuerons et multiplierons les 
moments de convivialité et relancerons la fête de la rose avec les autres sections de Metz et son 
agglomération.

Une section de débats et de conquêtes  
• Des réunions sur des sujets essentiels pour notre territoire, concernant la politique industrielle et la 

politique de nos élus locaux (ville, communauté d’agglomération, département et région par exemple), 
seront organisées. Je m'engage à perpétuer ce qui fait notre force (je vous rappelle que nous sommes 
la première section de Moselle) en garantissant la libre expression de chacun dans le respect de tous.

• Le bureau de section étant un lieu de débat et d’orientation, je propose qu’il se réunisse 
régulièrement avec les élus pour débattre des sujets d’actualité municipale, et de l’agglomération, de 
façon a pouvoir en informer les militants puis de remonter leur ressenti aux élus. Je mettrai en place les 
procédures permettant une représentation démocratique de nos différentes sensibilités dans les 
instances du parti. Par exemple, je mettrai à l'ordre du jour de la prochaine réunion de section un appel 
à candidature pour la constitution du bureau. Une interruption de séance sera prévue pour que les 
militants qui le souhaitent puissent se réunir, en aparté, afin de choisir leurs représentants.

• Rapidement, la section travaillera au sein du comité de ville pour que notre parti soit plus présent sur 
Metz et son agglomération et pour définir une stratégie de conquête afin de préparer les échéances 
locales de 2014 et 2015. Je vous informerai des bruits de couloir lorsqu'ils feront état de décisions 
politiques avérées. Par exemple, le projet de reformer le comité de ville avec une représentation par 
section déjà définie, 8 représentants pour Metz Nord, 6 pour Metz Sud et 6 pour Metz IV.

Une Section mobilisée et au cœur de la gauche 
• Les ressources financières, dont nous disposerons, devront être mises à contribution pour peser dans 

le rapport de force. Nous proposerons des campagnes dans le cadre du comité de ville (affiches,  
tracts, site internet).

• Rien de grand dans notre pays n’est possible sans l’unité de la gauche et des écologistes. A l’égal 
de ce qui existe au niveau national, je proposerai la mise en place de rencontres avec les autres 
forces progressistes locales.

Un fonctionnement de section rénové 
• A l’interne, le cumul des fonctions électives et des responsabilités au bureau de section peut parfois 

poser des problèmes de disponibilités pour faire véritablement vivre notre parti. Je proposerai de le 
limiter au maximum...

                                                                                                      
                                                                                                      

                                                                                                      Jacques BECKER
Le changement, c’est maintenant aussi dans notre section !


