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Cher-e Camarade,

Le Parti Socialiste est une véritable force démocratique. Nous le vi-
vons  intensément depuis plus d’un an et plus récemment avec notre 
Congrès. Il nous reste encore une étape avec l’élection à la fois du Se-
crétaire de Section et celle du Premier Secrétaire de notre Fédération. 
C’est dans ce cadre-là que je m’adresse à toi.

Les récents débats autour des motions  ont eu lieu. Le vote des mili-
tants a placé largement en tête la motion 1 de rassemblement dont 
je suis le mandataire dans notre département.  Il nous faut à présent 
remettre le parti en ordre de marche pour :

- remplir notre mission de soutien à la politique menée par le Président de la République et 
son gouvernement, pour lequel nous avons collectivement « mouillé » la chemise afin d’abou-
tir aux victoires de mai et juin,

- être de véritables vigies sur le terrain, pour faire remonter les attentes de nos concitoyens, 
qui vont grandissantes, à la fois avec l’espoir placé en nous, mais aussi avec les craintes susci-
tées par la crise.

Qui sait, aujourd’hui, que plus d’une vingtaine des engagements du candidat Hollande, a 
d’ores et déjà été réalisée par le Président de la République François Hollande ? Il est grand 
temps d’être fier du travail accompli depuis cinq mois seulement.

Ne nous laissons pas désarmer par une Droite qui nous a laissé la France dans un état lamen-
table.

Ne nous laissons pas impressionner par « la loi du mensonge triomphant » que dénonçait 
déjà en son temps Jean Jaurès.

Le Premier Secrétaire est le Chef d’Orchestre de tous les militants qui s’investissent jour 
après jour et qui veulent concrétiser le changement.

C’est avec une équipe en partie re-
nouvelée, qui allie expérience et ra-
jeunissement, que je me présente 
au suffrage des militants.

Le rassemblement de tous est une 
condition pour assurer la réussite de 
notre travail de militants ! L’ampleur 
de la crise aggrave les difficultés et 
notre réussite collective passe par le 
succès du gouvernement.

Mon expérience au service de nos idées



Je m’adresse à chacune et à chacun des militants de notre Parti , à ceux qui ont 
voté pour la motion 1 comme à ceux qui ont voté pour les autres motions. L’heure 
est au rassemblement.

Les Françaises et les Français attendent de nous des actes, davantage que 
des mots ! Nous nous sommes battus  pour reconquérir le pouvoir, il nous 
faut aujourd’hui collectivement l’assumer, chacun à sa place. Soyons fiers 
d’être Socialiste.

Je veux aussi rendre un  hommage appuyé au travail accompli par Jean-Marc 
Todeschini  à la tête de notre Fédération depuis 19 ans. A ses côtés depuis 
longtemps, j’ai beaucoup appris. La Fédération du Parti Socialiste en Moselle, 
est aujourd’hui respectée et en bonne santé. Partiellement éloigné par ses 
responsabilités de Questeur du Sénat, il demeure un militant, membre des 
instances fédérales, et ses avis continueront à être précieux. 

Voilà cher-e Camarade le programme que je te soumets et pour lequel, dans 
le respect des opinions, je sollicite ton suffrage, mais aussi ta participation, 
car c’est ensemble que nous réussirons.

L’heure est à l’offensive. 

Je propose :

 De former encore plus nos nouveaux militants et les sym-
pathisants qui nous ont rejoints à l’occasion des primaires.

 D’organiser tous les trimestres des réunions avec nos par-
lementaires, y compris dans les circonscriptions où il n’y a 
pas de parlementaire socialiste, pour expliquer la politique 
suivie et recueillir les avis. Ils ont d’ores et déjà accepté.

 De préparer les prochaines échéances électorales, notam-
ment municipales, ville par ville, village après village, en 
lien avec tous ceux qui nous ont fait confiance.

 D’investir tous les territoires, notamment ceux où nous 
sommes peu ou pas représentés. Les campagnes des pri-
maires, présidentielles et législatives, ont montré que nous 
avons cette capacité.

 De continuer et d’amplifier  au niveau fédéral, mais aussi 
dans les circonscriptions, les débats avec  des experts,  des 
ministres, des citoyens engagés.

 De lancer une campagne d’adhésions permanente.

 Membre du Parti Socialiste en Mo-
selle depuis 1984
 Trésorier Fédéral depuis 1994
 Secrétaire de la section de Marly de 

1996 à 2005
 Membre du Conseil National du Par-

ti de 1994 à 2008
 Elu municipal à Marly depuis 1995
 Elu régional depuis 2004


