Cher-e-s camarades,

Profession de foi pour le
secrétariat de section

Vous m’avez désigné en septembre dernier secrétaire de section, dans un contexte de vives tensions
internes héritées des élections municipales. Après une passation « heurtée », il a ainsi fallu
réorganiser la section d’Aix pour la faire fonctionner de manière pacifiée. Surtout, je me suis attelé à
restaurer la capacité des socialistes aixois à défendre des positions politiques publiques, sur le fond,
et non plus à prendre la presse à témoin de nos divisions et de conflits internes.
Dans un premier temps, nous nous sommes eﬀorcés de
reconstruire une communication interne claire et cohérente, en
Une communication
réordonnant nos fichiers à partir de rien. Mais après quelques
claire et unique
semaines, les militants ont été régulièrement informés des
diverses actions sur Aix, en termes de fonctionnement de la
section, de la campagne des élections départementales ou de la
participation du PS aixois à diverses manifestations (manifestations pour la solidarité européenne
avec la Grèce ; conférences de presse sur la contestation des politiques municipales éducatives,...).
Nous nous sommes également préoccupés d’avoir une communication externe claire et unique. C’est
ainsi qu’un seul site Internet, propriété exclusive non pas d’une personne, mais du Parti, a été créé et
alimenté avec plus de 80 articles. Ce souci de diﬀuser nos positions sur le fond au grand public est
encouragé par une progression constante et régulière du nombre de visiteurs du site. Un profil
Facebook de la section a aussi été réanimé.
Dans ce court laps de temps, cette communication s’est appuyée sur un travail de fond sur quelques
dossiers locaux. Nous avons ainsi travaillé par exemple sur les rythmes scolaires ou la démocratie
locale. Dossiers sur lesquels nos positions se sont trouvées en
phase avec la société civile aixoise (CIQ, associations de
Des positions en phase parents d’élèves,...) et qui nous ont permis de diﬀuser des tracts
et d’organiser des conférences de presse avec des positions
avec la société civile
percutantes.
Il a fallu également renouer un lien si souvent distendu par le passé entre élus et militants. En faisant
ce qui a priori va de soi, c’est à dire en reprenant et faisant circuler les positions des élus. En
commençant chacune de nos réunions par des présentations de sujets locaux par les élus locaux et
municipaux.
Ce travail de partenariat nous l’avons aussi amorcé avec nos partenaires de gauche, notamment sur
le dossier de l’encadrement des loyers. Même si les résultats sont pour l’instant mitigés, du fait de nos
divergences et de la succession d’échéances électorales, l’ensemble des acteurs de la gauche aixoise
s’est félicité de retrouver enfin un dialogue constructif avec le Parti Socialiste, après un long silence de
plusieurs années.
Nous avons ainsi assuré une participation aux divers rassemblements et prises de positions
publiques qui ont émaillé l’année comme les évènements de Charlie, la manifestation contre
l’agression de nos camarades communistes par l’action française, la manifestation suite aux décès de
migrants en Méditerranée…
Enfin, le travail de partenariat et de rassemblement s’eﬀectue avant tout entre socialistes, et nous
sommes parties prenantes d’un groupe de travail récemment installé entre les diﬀérentes sections de
la CPA. Activité qu’il faudra prolonger et creuser. Cette ouverture nous l’avons aussi réalisée à
l’international, grâce à la poursuite des échanges fraternels avec nos camarades du SPD de Tübingen,
qui a donné lieu à un texte commun et une visite du camp des Milles.
Malgré, là encore, un contexte particulier du aux diﬃcultés internes du Parti dans le département et à
Aix, la section a assumée son rôle en soutien aux candidats aux élections départementales, Eliane
Edino et Régis Delalande, dans un canton très à droite dans lequel ils ont pourtant organisé un travail
de terrain et de fond.

Enfin, la section a aussi du gérer la diﬃculté de ne plus pouvoir disposer des locaux du Puits Neuf et a
du organiser toutes ses réunions et les diﬀérentes étapes du congrès qui nous occupent depuis de
longues semaines entre le Tourbillon et Chez Gaby. A nos frais…
En résumé, nous avons, en quelques mois, avec l’ensemble des camarades de la CA disposés à
travailler quelles que soient leurs sensibilités, essayé de relancer une machine paralysée et minée par
les querelles stériles héritées des municipales. Le Parti avait cessé d’être un outil au service de l’action
et du débat politique, pour devenir un lieu rongé par les règlements de compte et les divisions.
J’ai tenté de mettre fin au paradoxe qui faisait que le PS passait plus de temps à critiquer ses élus et
ses militants qu’à dénoncer l’action de Maryse Joissains. J’ai posé les fondations pour dépasser cette
situation d’échec, et je me présente de nouveau devant vous pour poursuivre ce travail de reconquête.

Quelques orientations pour ces trois ans qui viennent.
Un certain nombre de points me paraissent fondamentaux pour permettre à notre section de
travailler sereinement pour l’avenir.
Il me parait indispensable de travailler aux cotés de nos
élus pour faire face aux échéances qui s’annoncent. Il nous
se rassembler pour
reste très peu d’élus sur le territoire d’Aix, dans une ville
gagner
sociologiquement défavorable, où la mairie accroît son
emprise année après année. Ainsi il faudra désormais
cesser de toujours faire contre pour essayer de faire avec.
Pour que les socialistes gardent la région et la députation. Pour que, aux côtés de Christophe Castaner,
Jean David Ciot et Gaëlle Lenfant nous ne permettions pas que le Pays d’Aix apporte la majorité de ses
suﬀrages au bloc incestueux droite extrême - extrême droite qui ambitionne de conquérir notre
région.
Nous aurons aussi pour mission de continuer à construire
construire des positions des positions thématiques sur les grands dossiers de notre
ville et la communauté du Pays d’Aix, qui plus que jamais
sur les grands dossiers
souﬀre d’une crise des transports, du logement. Qui connaît
des taux de pollution record et dans laquelle des grands
de notre ville
dossiers comme le sport, la culture, l’hôpital, restent en
souﬀrance. Il faut trouver une parole juste, innovante qui
redonnera le goût aux aixois de nous rejoindre. Dans un moment de crispation identitaire avec
l’extrême droitisation de l’UMP/LR et la montée du FN, il nous faudra aussi trouver les moyens de
promouvoir nos valeurs de tolérance et de laïcité.
Cette fabrication de la convivialité nous devons la poursuivre, en créant un ou plusieurs évènements
festifs de la section, en travaillant sur la mémoire de cette ville et notamment sur la valorisation des
bilans des gestions socialistes passées de notre ville. En réinvestissant l’action dans un certain
nombre de quartiers. En retrouvant le terrain et le sens de l’action militante.
Le travail et les défis ne manqueront pas pour les 3 ans qui viennent. Loin des querelles stériles, nous
n’avancerons que rassemblés, unis et mobilisés dernières nos convictions, soucieux des aixois et de
nos territoires.
Je vous remercie de la confiance que vous m’accorderez ce jeudi 11 juin pour relever ce vaste défi

Cyril Di Méo

Secrétaire de la section PS Aix.

