
 
 

    Mont de Marsan, 

    Le vendredi 29 mai 2015 

 
Cher(e) camarade, 

Pour un militant socialiste, la période d’un Congrès est toujours importante. Il nous 

appartient de nous exprimer sur trois axes essentiels au bon fonctionnement de notre 

Parti, l’orientation politique, la stratégie politique et le renouvellement des membres des 

diverses instances. 

Le 21 mai dernier, nous avons, au sein de la section du Marsan, donné une large 

majorité à la Motion B « A Gauche Pour Gagner » dans laquelle je m’inscris. Nous avons 

ainsi rappelé que notre stratégie restait, et ce depuis le Congrès d’Epinay en 1971, 

l’union de la Gauche autour d’un programme de transformation sociale. 

Oui, le Parti socialiste doit rester le Parti moteur de la Gauche, celui capable de 

mobiliser son camp social à l’échelon local comme au niveau national ou international. 

Nous aurons ensuite à choisir le(la) nouveau(elle) secrétaire pour la section du 

Marsan, le 11 juin prochain. Ce vote revêt une importance particulière pour deux raisons.  

La première relève du contexte général actuel. En effet, notre Parti traverse 

depuis plusieurs années une double difficulté, l’érosion du nombre de ses militants et la 

perte de son influence parmi sa base sociale. 

La seconde nous est propre et nous donnera plus de chances d'endiguer la 

première. Il s'agit de l’installation officielle de la section du Marsan née de la fusion des 

sections de Bougue, Mont-de-Marsan et Saint Pierre du Mont. Cette nouvelle section a 

pour but de rapprocher les militants de l’Agglomération avec la volonté de reconquérir 

les territoires du Marsan. C’est par notre action commune que nous y parviendrons. 

Les citoyens se détournent de nous car ils ont le sentiment que nous ne répondons 

plus à leurs attentes, il y a donc urgence à agir. Il nous faut renouveler notre Parti, nous 

ouvrir davantage aux sympathisants de gauche et réinvestir les associations comme les 

syndicats. En un mot, redevenir l’élément central de la Gauche. 

Face à ce constat, j’ai décidé de me porter candidat au secrétariat de section. Je 

suis attaché à ce Parti et à ce qu’il représente. J’y ai adhéré voilà presque 10 ans, au 

sein de la section de Saint Pierre du Mont, parce que j’y retrouvais des valeurs 

communes et l’ambition d’améliorer collectivement le quotidien de nos concitoyens.  

J’ai déjà occupé diverses responsabilités au sein de la famille socialiste. D’abord, 

au Mouvement des Jeunes Socialistes Landais dont j’ai assuré la présidence de 2009 à 

2012 puis au sein de la section de Saint Pierre du Mont comme trésorier. Je suis 

également membre, depuis le Congrès de Toulouse, des instances fédérales (Conseil 

Fédéral et Bureau Fédéral).  

 



Enfin, depuis les élections municipales anticipées de 2012, je siège au conseil 

municipal de Saint Pierre du Mont.  

Si je sollicite ta confiance c’est pour mettre en œuvre un plan d’actions qui me 

semble pouvoir entraîner une nouvelle dynamique pour notre section. Bien sûr, il ne peut 

être réalisé qu’avec le soutien d’une équipe soudée et volontaire.  

 

Voici les principaux axes sur lesquels je m’engage : 

Rayonnement vers la société Vie interne 

- organiser des réunions à thème avec la 

participation des associations ou syndicats 

locaux, 

- réunir un comité permanent avec toutes 

les forces de gauche présentes sur le 

territoire, 

- accentuer notre présence par des 

campagnes régulières sur toute l’agglo, 

- préparer les prochaines échéances 

électorales en favorisant le renouvellement 

des candidats. 

- former les nouveaux adhérents sur le 

fonctionnement et les valeurs du PS en 

s’appuyant sur les militants actuels, 

- animer des débats sur l’action du 

gouvernement, 

- mobiliser la section du Marsan sur les 

questions de politique locale, 

- améliorer nos moyens de communication 

à destination des militants et de 

l’extérieur. 

 

Au-delà de ce programme à mener, il nous faut aussi préparer rapidement les 

élections régionales de décembre prochain. C’est un rendez-vous important pour notre 

Agglomération car, hormis Renaud Lagrave actuel vice-président de la région Aquitaine, 

nous n’avons plus d’élus locaux socialistes en responsabilité sur le territoire. 

Je suis déterminé à initier cet intense travail de terrain en ton nom et avec toi. 

Avant de conclure cette lettre, je veux témoigner ici de ma sympathie pour  

Renaud Lagrave qui, durant de nombreuses années, a animé la section de  

Mont-de-Marsan. Son militantisme, sa détermination et son engagement au quotidien 

pour la promotion des idées socialistes sont un exemple.  

 

« Il est normal qu’à chaque génération, on fasse autrement autre chose. »   

François MITTERRAND  

 

 

Amitiés socialistes, 

 

 Julien PARIS 
 


