Chères et chers Camarades,
Dans quelques mois, un nouveau défi nous attend : c’est
celui de la campagne pour les élections municipales 2015 –
2020.
La commune est la cellule de base de notre corps
démocratique ; c’est là que se trouve la plus grande
proximité avec la population.
La section communale est l’organe de base de notre vie
politique. Le cœur du parti, ce sont toutes les militantes et
tous les militants qui s’investissent dans les différentes
sections communales. C’est là que doit porter notre effort
aujourd’hui.
Cette campagne sera différente de celles que nous avons
vécues jusqu’alors, nouvelle constitution oblige. Il nous
faudra utiliser l’expérience des élections au Conseil d’Etat
pour utiliser nos succès et ne pas refaire les mêmes erreurs.
Il nous faut dès maintenant trouver des candidates et des
candidats de qualité qui sauront défendre nos valeurs, nous
devons nous interroger sur nos alliances avec nos
partenaires de l’Alternative. Une liste étoffée est essentielle
puisque chaque candidat, par sa famille, ses amis, ses
connaissances draine de nombreuses voix pour vaincre la
droite et l’extrême-droite. Mais cela seul ne suffira pas.
Nous, socialistes, élus au Conseil municipal ou au Conseil
administratif, sommes une force qui compte dans de
nombreuses communes notamment dans les communes
urbaines. Nous démontrons tous les jours à travers nos

actions et nos décisions la valeur du projet que nous
portons.
C’est un projet du vivre ensemble. Nos combats visent une
Commune où l’on se soucie d’autrui, où l’individualisme n’a
pas force de loi, une Commune où l’on se préoccupe des
jeunes générations autant que des plus âgées, une
Commune où le développement durable n’est pas un slogan
racoleur mais une véritable ligne de conduite, où la sécurité
n’est pas faite que de répression, mais aussi de prévention.
Une Commune qui doit s’urbaniser mais pas n’importe
comment ni à n’importe quel prix.
Voilà ce que nous devons, toutes et tous, défendre au
moment où la droite et le populisme l’emportent souvent.
Voilà quelles sont nos valeurs que nous défendons depuis
que nous sommes élus et que nous continuerons à défendre
avec votre aide la prochaine législature !
J’aimerais terminer par une citation de Jean Jaurès qui
illustre cet état d’esprit :

« L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des
grandes tâches et la lenteur des accomplissements,
mais elle justifie l’invincible espoir ».

