Aix en Provence, le dimanche 3 juin 2015
Cher-e militant-e aixois-e,
Je suis plus que jamais candidat pour être le prochain secrétaire
de la section d’Aix en Provence.
Le constat est implacable si aujourd’hui nous sommes seulement
une petite vingtaine de militant(e)s à venir en assemblée générale
ce n’est pas un hasard. Le manque total de rassemblement du
secrétaire sortant n’y est pas étranger.
De plus, l’exclusion abusive de certains de nos militants est
devenue une habitude bien peu fraternelle.
En quinze ans de parti, c’est la première fois que je vois de pareils
agissements et autant d’intolérances.
Nous devons collectivement tirer un trait sur le passé et nous
projeter vers l’avenir.
Nos résultats électoraux aujourd’hui peinent à dépasser les 20% et
rendent difficile une qualification au second tour. Localement les
anciens amis de JNG restés au PS, appellent au renouveau sans
vouloir assumer leurs responsabilités passées. La vertu n’est pas
leur qualité première !
Avec persévérance et modestie, j’ai fédéré de nombreux
militant(e)s qui souhaitent désormais tourner la page et en écrire
une nouvelle.
Quelque soit nos différences c’est d’abord autour des valeurs de
fraternité et de solidarité que nous devons agir.
Notre défi est de porter dans l’unité les couleurs de notre parti
dans une agglomération entièrement acquise à la Droite.
Guillaume GUERRE

monsieur.guerre@free.fr

06 64 61 65 90

Le travail est immense et personne ne sera de trop !
Il y a assez d’espace à reconquérir pour que tout le monde trouve
sa place ! Je m’engage comme je l’ai toujours fait à garantir à
chacun une liberté d’expression et un espace politique pour
militer.
Pendant ce mandat de 3 ans jusqu’en 2018 il nous faudra
mener campagne pour les élections régionales, puis Présidentielles
et Législatives mais surtout rebâtir un Parti socialiste mieux
implanté et plus ouvert.
Je suis convaincu que l’expérience qui est la mienne et une
persévérance reconnue sont des atouts utiles pour remplir
correctement la fonction de secrétaire de section.
C’est la raison pour laquelle je me permets de solliciter ton soutien
et de voter en ma faveur ce jeudi 11 juin 2015 entre 17h et 22h
au 1er étage du café chez Gaby situé au Pont de l’Arc.

Fraternellement,

Guillaume GUERRE

Extraits du Plan d’action 2015-2018 :
1. Définir un nouveau local, siège de la section.
2. Créer 5 commissions thématiques permanentes.
3. Développer des jumelages avec l’Europe du Sud.
4. Redéfinir nos outils militants et la diffusion de nos idées.
5. Adopter un calendrier semestriel des réunions du Parti.
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