
Cher-e camarade, cher-e ami-e,

Débattre et se rassembler. Le congrès national de Toulouse a rempli ces deux

objectifs. Nous avons su ne pas confondre unité et unanimisme. Plusieurs motions ont été

soumises au vote. Le débat a eu lieu. Il n’a pas empêché que s’exprime le rassemblement

des socialistes pour la réussite du quinquennat de François Hollande. Les Français

n’attendaient pas de nous un unanimisme de façade mais bien que l’on débatte des

difficultés qu’ils rencontrent et des meilleurs moyens pour y remédier.

Les inquiétudes sont nombreuses et parfois des impatiences légitimes s’expriment.

Nous avons besoin, les Français ont besoin, notre gouvernement a besoin d’un Parti

socialiste ancré à gauche, fier de ses valeurs et de ses combats, fier de son

histoire. Un parti libre dans ses choix, libre dans ses débats.

Nous avons des élus dans toutes les institutions, et c’est tant mieux. Il nous faut aussi

garder les « pieds sur terre », être « sur le terrain » aux côtés des syndicats, des

associations. La question du rôle du PS quand nous sommes au gouvernement est

essentielle. Il s’agit de savoir quel rôle et quelle place nous voulons que les militants

occupent au sein de notre Parti. Pour moi, sans tous ses militants, il n’y a pas de Parti

socialiste !

Lettre de candidature

pour le poste de

1er Secrétaire Fédéral

de Loireatlantique

Âgé de 58 ans, j’ai adhéré au Parti social iste en
1994. Ayant travail lé à la SNCF de 1975 à 2009,

j’ai exercé des responsabil ités syndicales locales et nationales tant au plan
professionnel qu’interprofessionnel . J’ai été candidat pour le Parti social iste aux
élections européennes à deux reprises (2004 et 2009). Au congrès de Toulouse,
j 'ai été élu membre du Conseil national du PS. Retraité et titulaire d’un seul mandat
électif (Conseil ler régional depuis 2010), je serai très disponible pour une animation
bénévole de la fédération.
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Je veux être un premiersecrétaire fédéral militant :
 Porte-parole départemental des socialistes, en lien avec tous-tes nos élu-es.

 Animateur d’une équipe fédérale représentative du Parti dans toute sa diversité.

J’inscris ma candidature dans un esprit de rassemblement, de respect de chacun, avec la

volonté que chaque motion soit associée à l’animation de la fédération, que les militants

soient écoutés et respectés, et que ceux et celles qui le veulent, puissent mettre leurs

compétences au service de l’intérêt commun, de notre fédération.



Je propose qu’un plan de construction fédérale soit élaboré par le Bureau

fédéral avant la fin de l’année 2012, et soumis à la discussion des militants dans les

sections avant sa validation par un Conseil fédéral exceptionnel au premier trimestre 2013.

Le 15 novembre, je compte sur ton soutien.

Demain, tu peux compter sur mon total engagement.

Reçois cher-e ami-e toutes mes amitiés socialistes.

Éric Thouzeau

Trésorier fédéral eric.thouzeau@wanadoo.fr 06 40 59 65 04

Mes 4 priorités :

Accompagner, mobiliser, rassembler, rénover
Notre fédération doit accompagner la politique du gouvernement de Jean-Marc

Ayrault, et celle que nous menons dans les collectivités.

Notre fédération doit aussi mobiliser notre camp social. Je proposerai de mener des

campagnes de terrain, notamment autour de la défense de l’emploi dans notre département,

sans oublier d’y associer le Mouvement des Jeunes Socialistes.

Notre fédération doit inlassablement rassembler  : face à la droite et à l’extrême-

droite, notre fédération doit être l’acteur du rassemblement de la gauche et des

écologistes, tout en sachant se faire respecter. Nous aurons à proposer à nos

partenaires, par exemple, des initiatives du type « assises du changement » en 2013.

Notre fédération doit poursuivre et amplifier le travail de rénovation engagé par le

Parti. Cela passe en premier lieu par le respect des engagements pris devant nos

concitoyens en matière de non-cumul des mandats, réaffirmé lors de notre congrès

fédéral. Cela passe aussi par la poursuite du travail mené par Alain Gralepois en termes

de parité, tout en veillant à la diversité d’origine, à la diversité sociale et à la diversité

de nos territoires (urbains et ruraux).

Mes deux objectifs :
Notre fédération doit rester la principale force politique de Loire-Atlantique. En lien

avec les secrétaires de section, une campagne d’adhésion et des plans de

développement seront mis sur pied, avec des moyens financiers pour les sections. Un

secrétaire fédéral veillera à leur mise en œuvre aidé par un des permanents fédéraux.

Notre fédération doit confirmer son implantation électorale, notamment à l’occasion des

municipales et des européennes de 2014, sans oublier les départementales et les régionales

de 2015. Des groupes de travail spécifiques seront mis sur pied pour préparer ces échéances.

Mes deux engagements :
La fédération doit organiser la formation de ses militants  : accueil des nouveaux

adhérents  ; histoire du mouvement ouvrier et du socialisme  ; déclaration de principes

du PS, ses statuts, la charte éthique adoptée au congrès de Toulouse  ; familiarisation

avec les nouveaux outils de communication en vue des campagnes à venir. Pour tenir

compte des réalités différentes de notre territoire, des formations décentralisées (hors

de Nantes) seront planifiées.

La fédération doit être un lieu de débats  : débats ouverts avec la remise sur pied du

Forum des Tanneurs  ; débats au sein de la fédération en proposant deux ou trois

thèmes chaque année à la réflexion des sections, pour aider la fédération à prendre

position sur des thématiques d’actualité liées à notre département.
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