candidature pour le poste de
1er Secrétaire Fédéral
de Loire atlantique

Au service d´une ambition collective :

Un projet,
une expérience,
une disponibilité

Dans le document que chaque adhérent a reçu à domicile, j’ai exposé mon projet
pour la fédération de Loire-Atlantique du Parti socialiste.
Tu as pu voir que je mets en avant 4 priorités (accompagner la politique du
gouvernement de Jean-Marc Ayrault, mobiliser notamment en défense de l’emploi
dans le département, rassembler la gauche tout en sachant se faire respecter,
rénover le parti avec par exemple le respect des engagements pris quant au noncumul des mandats). Je définis deux objectifs pour rester la principale force
politique du département et confirmer notre implantation électorale. Je prends
également deux engagements autour de la formation et de la nécessité pour
notre fédération de rester un lieu de débat.
Toutes ces propositions devront faire l’objet d’un plan de travail précis proposé
aux sections avant son adoption par le Conseil fédéral. J’insiste beaucoup sur ce
va-et-vient nécessaire entre la fédération et les sections, surtout celles qui ne
sont pas sur l’agglomération nantaise et qui parfois se sentent un peu
« oubliées ». C’est en ce sens que je souhaite que des plans de développement
soient mis sur pied en concertation entre la fédération et les sections qui le
souhaitent. Des moyens financiers devront être dégagés pour les objectifs qui
seront définis.

éric thouzeau

Aujourd’hui âgé de 58 ans, j’ai adhéré au Parti
socialiste en 1994. Ayant travaillé à la SNCF de
1975 à 2009, j’ai exercé des responsabilités syndicales locales et nationales tant
au plan professionnel qu’interprofessionnel. J’ai été candidat pour le Parti
socialiste 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 (Conseiller régional depuis 2010), je serai très disponible pour
une animation bénévole de la fédération.

Si une majorité d’adhérents m’accordent leur confiance le 15 novembre, je
m’engage à consacrer l’essentiel de mon temps militant à l’animation de la
fédération. N’ayant qu’un seul mandat électif (Conseiller régional sans viceprésidence), je serai particulièrement disponible. Dans la période qui s’ouvre,
c’est à mon avis indispensable.
Comme tu as pu le lire, j’insiste aussi sur la nécessité pour les socialistes de
garder les « pieds sur terre », d’être « sur le terrain » aux côtés des syndicats
et des associations. Comme je l’ai fait lors du mouvement contre la réforme des
retraites de Fillon, je mettrai au service du Parti socialiste mes connaissances et
contacts personnels que mon expérience de militant syndical m’a permis
d’accumuler. Le Parti socialiste doit respecter l’indépendance des syndicats et
associations, mais il doit être en contact avec eux et à leur écoute. C’est dans
ce cadre, par exemple, que notre fédération devra renforcer ses liens avec les
organisations attachées à la laïcité au moment où notre gouvernement engage des
réformes sociétales.
Des militants socialistes animent de nombreuses collectivités territoriales, dont
les trois plus importantes qui ont leur siège à Nantes : Nantes et NantesMétropole, le Conseil général, et le Conseil régional. Ce n’est pas à la fédération de
définir la politique à suivre pour ces collectivités. Son rôle doit être bien sûr
d’accompagner les politiques de progrès mises en œuvre. La fédération doit aussi
faire le lien entre les équipes qui animent ces collectivités afin de chercher au
maximum la complémentarité et l’harmonisation des points de vue lorsque cela
est nécessaire, sans prééminence politique d’une collectivité par rapport aux
autres. Je souhaite que la fédération et la Fédération départementale des élus
socialistes et républicains, si je suis élu premier secrétaire, jouent ce rôle.
En résumé, je veux être un premier secrétaire fédéral militant au service des
militants et élus socialistes de notre département. Je m’engage à associer à
l’animation de la fédération toutes celles et tous ceux qui souhaitent mettre leurs
compétences au service de l’action fédérale. Pour rassembler des signes doivent
être donnés. Alain Gralepois avait su le faire. Je souhaite poursuivre dans le même
sens. Les principales responsabilités seront réparties au sein du Bureau fédéral
en associant pleinement les représentants des différentes sensibilités du Parti, en
tenant compte de la disponibilité des uns et des autres à pouvoir se consacrer à
l’animation de la vie fédérale.
Reçois cher-e ami-e toutes mes amitiés socialistes.
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