
1 2 

► Réaliser une plaquette destinée à l’accueil des nouveaux militant(e)s de la 

section et leur remettre systématiquement celles qui existent. 

► Mettre en place des groupes de travail en fonction des affinités et 

possibilités de chacun(e), notamment : 

- Préparation du projet municipal 2014-2020 

- Action militante (sites de la section et de la campagne 2014, lien avec le 

comité de ville, nouveaux adhérents,…) 

- Formation militante (culture politique, thématiques sociétales,…) 

► En réunion de section, précéder le plus souvent possible le débat par des 

éléments pédagogiques et d’information : invité(e)s, rétro-projection. 

► Faire du comité de ville un véritable organe de coordination des sections, 

en s’assurant que les militants y ont toute leur place. 

► Promouvoir la parité et la transparence dans toutes nos instances. 

► En lien avec le groupe municipal et son président, mettre en place une 

réunion de travail mensuelle réunissant militants et élus pour débattre de 

points inscrits au Conseil municipal. Sous certaines conditions, cette réunion 

pourrait être publique. 

CONGRÈS DE TOULOUSE 2012 
 

CANDIDATURE AU SECRÉTARIAT 

DE LA SECTION 

« JEAN-MOULIN » METZ-NORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher(e) camarade, 

 

Tous les trois ans, notre Congrès n’est pas seulement l’occasion de 

renouveler nos instances, c’est aussi le moment privilégié pour réfléchir 

ensemble sur les orientations politiques, éthiques et organisationnelles de 

notre parti, aussi bien au niveau national qu’au niveau local. 

Ce moment intervient alors que notre parti arrive enfin aux responsabilités 

du pays dans un environnement social et économique dramatiquement 

dégradé par la crise du libéralisme et 10 ans de pouvoir de la droite. 

Parallèlement, les attentes de nos concitoyens n’ont jamais été aussi fortes 

et immédiates. Dans ce contexte, notre section doit relever un double défi : 

- le soutien au gouvernement de François Hollande alors que les 

attaques - déjà fortes - contre son action par la droite, les puissances 

de l’argent et certains médias tentent de nous ébranler. Ne perdons 

pas de vue qu’il faut juger l’action du Président sur tout son mandat. 

- les élections municipales de 2014 et la préparation du nouveau 

mandat de Dominique Gros entouré d’une nouvelle équipe. Il s’agit 

de poursuivre notre action pour les Messins et de prouver que le PS 

peut durer à Metz. 

Ma volonté est de conforter l’unité, la convivialité et le pluralisme de la 

section qui font sa force. Il nous faut cependant approfondir notre 

fonctionnement de section si nous voulons relever ces défis. Voici les axes 

de travail sur lesquels je propose d’orienter notre action collective : 

- le renforcement de notre militantisme ; 

- les conditions d’une véritable expression publique de la section ; 

- l’organisation annuelle d’un banquet républicain ; 

- la recherche d’un local pour la section et le PS à Metz. 

 
1/ DYNAMISER LE MILITANTISME AU SEIN DE LA SECTION 

 
Le PS doit éviter le travers des partis d’élus : 
les militants, non élus et élus, sont 
complémentaires et alimentent notre réflexion 
commune. L’accueil des nouveaux camarades, 
les débats de section et la formation militante 
participent aussi de la qualité de cette réflexion. 

OLIVIER PAYRAUDEAU 
en quelques mots : 

 

41 ans, né à Thionville, études à Metz puis 

à Paris, fonctionnaire parlementaire. 

Militant au PS depuis 2002 à Paris puis à 

Metz depuis 2004. 

Secrétaire-adjoint de la section de 2005 à 

2008. 

Adjoint au maire depuis 2008. 
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► Renforcer l’équipe autour du site internet de la section pour l’alimenter 

régulièrement en articles nouveaux, mais aussi en dossiers pédagogiques. 

► Envoyer des communiqués aux médias lorsque l’actualité locale ou 

nationale rend cette démarche utile. 

► Ouvrir la section plus vers l’extérieur, pour expliquer notre démarche 

militante et promouvoir de nouvelles adhésions. Cela pourrait être fait par 

exemple par l’organisation d’une université populaire du PS messin ou de 

l’agglomération messine. 

► Créer une courte newsletter trimestrielle (le « Chardon messin » par 

exemple), aux formats papier et numérique, afin de renforcer le lien entre la 

section, les élus municipaux, les militant(e)s et les sympathisant(e)s. 

► En l’honneur de Jean Moulin, dont notre section porte le nom, homme de 

gauche et héros de la Résistance décédé à Metz en 1943. 

► L'objectif est de rassembler les socialistes, les sympathisants et plus 

généralement les citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs de la gauche. 

► Il aurait lieu le premier samedi précédant le 20 juin, date de la naissance de 

Jean Moulin, deux semaines avant notre traditionnel barbecue de section. 

► Invitée d’honneur, une personnalité de gauche à rayonnement national 

viendrait s’exprimer publiquement sur un sujet d’actualité. 

► Un lieu proche en plein air, facilement accessible et agréable, a d’ores et 

déjà été identifié. 

► Un local de petite taille en centre-ville avec 

vitrine et accessible par un véhicule. 

► Pour nos trois sections messines si possible. 

► Financé par les cotisations, la fédération, les 

recettes du banquet et des activités pendant le 

banquet, divers. 

► Equipé d’un peu de mobilier, d’un PC et 

imprimante, machine à café, journaux, etc. 

26/01/2008 Campagne municipales 2008 

2/ CRÉER UNE EXPRESSION PUBLIQUE DE LA SECTION 

 
Pour montrer qu’elle est bien vivante au sein du PS et des majorités municipale 
et présidentielle, une section doit avoir une expression publique distincte mais 
parfaitement coordonnée avec la municipalité et le PS. 

 
3/ ORGANISER ANNUELLEMENT UN BANQUET RÉPUBLICAIN 
 
C’est une tradition ancienne ancrée à gauche : dès 1847, des banquets sont 
organisés par l'opposition républicaine pour réclamer le suffrage universel 
alors que la monarchie interdit le droit d'expression politique. L'interdiction 
d'un banquet le 22 février 1848 déclenche la Révolution de 1848 et la 
proclamation de la République trois jours plus tard. 
 

 
4/ RECHERCHER UN LOCAL POUR LA SECTION 
(si possible commun à nos trois sections) 
 
Metz est sans doute la seule grande ville de France à ne pas avoir de local PS. L'intérêt 
d'avoir un local est multiple : meilleure visibilité du PS dans la ville, stockage du matériel de 
propagande, de périodiques en libre accès, lieu de convivialité où les militants peuvent venir 
à toute heure. 

 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX VOTER 

LE JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 AU FJT DE 18H À 22H 

Contact : 
 

OLIVIER PAYRAUDEAU 

Tél : 06 27 27 46 23 

Mail : opayraudeau@free.fr 
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