
                                                                                                      
Parti Socialiste
Section Jean MOULIN de METZ Nord

              Metz, le 07 novembre 2012

Cher(e) camarade,

Le 15 novembre, tu es invité(e) à choisir le secrétaire fédéral et le secrétaire de notre section. Il est 

important que tu te mobilises, notamment pour démontrer toute la vigueur de notre section de Metz 

Nord.

Fin 2008, je t’écrivais :

 « En complément de cette première invitation à une réunion de section, je souhaite partager avec toi les  

grandes orientations  de l’animation de notre  section  et  t’inviter  à faire  part  de  tes souhaits  pour  y  

participer.

Le 21 novembre, vous m’avez désigné secrétaire de notre section au service du Parti Socialiste, de la  

ville de Metz et des militants de Metz Nord.

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée et surtout de tous les messages, avant et  

après l’élection,  pour me préciser … ce que vous «attendiez» de celui  qui est fier  d’animer la plus  

grande et la plus «riche» section de Moselle !

Pour cela, nous allons constituer une équipe qui :

- s’appuiera sur le potentiel et la diversité de tous les militants et de leurs contacts

- permettra à tous les militants, et à ceux qui le deviendront, d’y trouver ce qu’ils en attendent.

Notre section, et c’est tout le mérite de ceux qui l’ont animée jusqu’à présent, est en effet  riche et  

diverse. Les résultats des derniers votes – national, fédéral et local – en sont une des illustrations. »

Depuis  la  formidable  conquête  aux  municipales  de  2008,  notre  section  a  participé  aux  batailles 

électorales pour la plupart victorieuses. Ces 4 années ont été très riches en échanges, aussi bien en 

réunion de section que, pour certains d’entre vous, au Bureau.

Je ne ferai pas le bilan complet mais je veux nous féliciter d’avoir maintenu, et peut-être amplifié, la 

tradition à Metz Nord de «liberté d’expression» et d’échanges entre militants, lesquels ont bien sûr des 

points communs (notre PS), mais aussi des sensibilités différentes. J’en profite pour vous remercier de 

tout ce que vous m’apportez et vous confirmer la satisfaction d’animer cette section si attachante !

En revanche, j’ai relevé des marges de progrès :

-  les groupes thématiques que nous avions lancés (Europe et développement durable)  ainsi  que la 

formation n’ont réuni que peu de militants. On pourra, comme l’a proposé Stéphane, travailler certains  

thèmes dans le cadre de réunions de section ouvertes davantage aux sympathisants
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- La section ne s’exprime pas assez à l’extérieur, même si notre site internet – merci à Olivier, Eric et 

Stéphane – relaie beaucoup d’informations et si d’autres sections envient notre activité et nos débats. 

Une « lettre de la section » pourra être diffusée via notre site

-  notre  Bureau  a  bien  fonctionné  mais  avec  trop  d’absentéisme  (problème  de  calendrier 

essentiellement).  Malgré toutes les contraintes, le calendrier  sera défini  plus tôt et les membres du  

Bureau essaieront, dans la mesure du possible de bloquer leur agenda.

Si je m’adresse à toi aujourd’hui ce n’est pas en tant que secrétaire de section mais en tant que militant 

(ma première adhésion date d’avril 81 …) qui sollicite ton soutien et ton implication pour la période qui  

s’ouvre avec en particulier les 18 mois qui nous séparent de la prochaine élection municipale.

Même si c’est difficile quand on a répété pendant plusieurs mois « le changement c’est maintenant » je 

te propose, avec ma candidature, une certaine continuité !

Enjeux nationaux : notre section continuera à mettre en commun ses analyses et exprimer ses points 

de vigilance (cumul des mandats, vote des étrangers, réforme fiscale, ….). «Notre» gouvernement a 

certes besoin qu’on lui remonte des critiques mais je pense que dans la phase actuelle, notre rôle de 

militant(e)  est  surtout  dans  l’explication  des  décisions  prises  et,  au  fur  et  à  mesure,  dans  la 

communication sur le respect des engagements.

Enjeux locaux : notre section contribuera à la préparation de l’échéance de 2014 en commençant par la 

participation aux réunions précédant les conseils municipaux (nous en reparlerons avec la proposition 

de notre camarade Hacène). Le Comité de ville se mettra prochainement en place et notre section y 

aura une forte représentativité. Notre section saura également le moment venu apporter son soutien, 

ses propositions et ses compétences à celui qui confirmera sa candidature pour un second mandat ….

Concernant l’animation de la section, le Bureau sera constitué, comme en 2008, en tenant compte de 

toutes les sensibilités et nul doute que tous ceux, toutes celles qui veulent s’impliquer et travailler dans 

cette équipe, en particulier Jacques et Olivier, les candidats au poste de secrétaire, y trouveront leur 

place. 

Jeudi 15 novembre, témoigne de la force de notre parti et de notre section en venant voter pour ..

………… ton futur secrétaire de section.

Bien à toi.

Philippe LAMIRAND


