Cher.e camarade,
Depuis plusieurs années, je suis le secrétaire de notre section et aujourd’hui,
je me représente à ces fonctions pour que nous puissions continuer à travailler ensemble dans les années qui viennent.
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Depuis 2016 :
è j’ai cherché à impulser une dynamique collective dans un moment
difficile pour notre famille politique ;
è J’ai souhaité nous rassembler quand, parfois, nous étions divisés ;
è J’ai organisé des activités pour faire vivre notre collectif et pour déployer nos idées sur le terrain ;
è J’ai été loyal. D’abord parce que c’est ma conception de la politique.
Ensuite, parce que j’ai la conviction que le Parti Socialiste peut et doit rester
la force incontournable à gauche. Ce n’est ni un attachement fétichiste pour
une famille politique plutôt qu’une autre, pas plus qu’un aveuglement par
rapport aux bouleversements qui ont secoué la vie politique de notre pays.
C’est cette conviction qui m’amène aujourd’hui à me présenter à nouveau
devant toi pour ce poste de secrétaire de section.

Michel Gelly-Perbellini
Secrétaire de la section
Parti socialiste Paris 12e
Philippe Farine

Il faut nous mettre au travail de manière urgente. Nous ne pouvons
nous priver d’aucune énergie ni d’aucune initiative car le Parti Socialiste doit
renaître pour gouverner demain, pour redéployer ses idées, pour regagner
la confiance des Françaises et des Français pour faire ce dont ils ont besoin
et ce qu’ils attendent de nous.
Plusieurs échéances sont devant nous, dès l’année prochaine, il y aura la
campagne des européennes pour laquelle nous ne devons pas partir défaitistes car les enjeux sont majeurs et trop souvent négligés.
Surtout, il y aura la bataille des municipales à Paris. Il faut porter et défendre l’action et le bilan de notre Maire Catherine Baratti-Elbaz et de la
Maire de Paris, Anne Hidalgo, qui mène un combat courageux et ambitieux
dans un climat hostile.

2 DATES SUR
L’AGENDA MILITANT
è Réunion
d’échange sur la
feuille
de route de section :
Jeudi 22 mars 2018
20 h au Local de
section
è Vote des
militant.e.s
sur le secrétaire de
section :
Jeudi 29 mars 2018
De 17 h à 22 h au
Local de section

Nous ne devons pas perdre de vue non plus 2022 avec la présidentielle
d’abord, puis les législatives avec nos deux circonscriptions à reconquérir et où nous avons travaillé au quotidien aux côtés de nos deux excellents
députés Sandrine Mazetier et Patrick Bloche.
Pour cela, nous ne serons pas seul.e.s.
Je suis ravi et rassuré qu’Emmanuel Grégoire se représente au poste de Premier Secrétaire fédéral. D’abord parce qu’il a fait un excellent travail et surtout
parce qu’il a tenu la barre dans des moments extrêmement difficiles.
è Face à ces défis, j’ai besoin de toi, c’est pourquoi je t’invite ainsi que
toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans cette démarche ce jeudi
22 mars à 20 heures au local de section pour que l’on puisse commencer
à travailler ensemble sur la feuille de route qui sera la nôtre dans les années
qui viennent.
Le 29 mars de 17 heures à 22 heures aura lieu l’élection du secrétaire de
section au local de section.
Chaque voix compte pour que mille roses refleurissent et pour que renaisse
le Parti Socialiste.
Je compte sur toi,
Amitiés socialistes,

Michel Gelly-Perbellini

Notre feuille de route pour 2018-2021
Lors d’une réunion de travail le 22 mars 2018, les camarades de la section se sont mis.es d’accord
sur trois axes de travail :

Nous rassembler :
Pour réussir notre renaissance, il est indispensable que toutes et tous les Socialistes se retrouvent
et travaillent ensemble. Pour atteindre cet objectif, nous proposons de :
è
è
è
è
è

Rendre nos réunions plus inclusives et plus interactives
Faciliter l’accueil et la formation des nouveaux camarades
Ouvrir les réunions de la Commission administrative à l’ensemble des militant.e.s
Encourager et s’appuyer sur les initiatives des militant.e.s
Rendre le local de section plus accueillant

Nous préparer :
Des échéances importantes sont devant nous. Pour gagner ces combats, nous devons nous mettre
au travail dès à présent pour :
è Nous organiser pour la campagne des Européennes
è Mettre en place des groupes de travail en vue de la campagne des Municipales
è Organiser une campagne d'inscriptions sur les listes électorales
è Nourrir notre réflexion et donner vie au débat d’idées en organisant des Assemblées è
è Générales thématiques et des réunions ouvertes sur l’extérieur
è Former les militant.e.s
è Donner plus de débouchés au travail en commission en les transformant en ateliers
è Valoriser le travail des militant.e.s, en atelier comme en réunion

Nous déployer :
Pour faire vivre le débat public et redevenir incontournables, sur le terrain comme dans le débat
public, les militant.e.s de la section doivent, dès demain :
è Être plus présent.e.s et visibles sur le terrain pour investir la vie locale
è Désigner des référent.e.s pour les activités militantes : porte à porte, diffusions, pieds
è d’immeubles, etc.
è Multiplier les formes d’engagement, en organisant des actions originales (comme celle du
è 8 mars) pour interagir avec les habitant.e.s
è Alimenter régulièrement le site internet
è Muscler notre communication : mise en forme de documents, réseaux sociaux

Le 29 mars, votons pour l’espoir dans un contexte plein de défis,
Réussissons ensemble notre Renaissance et agissons pour relever le Parti Socialiste !
Tu peux compter sur ma détermination et mon énergie !

