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Discours prononcé par Jean-Marc Seijo-Lopez, 1er secrétaire fédéral 
 
Fête de la rose – Laguenne le 15 octobre 2010 
 
Chers amis, chers camarades, 
 
 
De prime abord, je désire évoquer ici la présence et la 
mémoire de nos camarades disparus et plus particulièrement 
de Jean-Claude Dubeau, Maire de Chameyrat professeur, 
humaniste homme de cœur et celle de Jeannot  Salle militant, 
élu aux côtés de René Teulade, homme de force et de 
conviction. 
Je vous demande Camarades de leur rendre hommage en 
faisant silence. 
 
 Qu’il me soit donné de remercier ceux et celles qui ont fait 
que cet événement nous réunisse ce soir autour des valeurs qui 
nous fédèrent et que Jean Jaurès nous rappelle ; 
 
L’engagement militant nourri de l’action collective au 
service de notre idéal, 
L’action politique fondée sur la promotion du socialisme, qui 
est le projet concret toujours à construire d’une société de 
justice et de progrès social, 
L’engagement convivial qui est le fondement de ce nom qui 
nous désigne et nous  uni, le beau nom de Camarade. 
Oui camarades, le voile ces derniers mois s’est déchiré et 
l’iniquité du pouvoir « Sarkozyste » apparaît dans sa vérité au 
regard de tous. 
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Dégradation de l’action publique et remise en cause de son 
architecture et de ses moyens, 
dévoiement du droit à la sécurité, faisant de ce principe 
républicain non plus un droit mais le moyen stigmatisant 
d’une chasse à l’autre, 
démolition de l’unité sociale de notre pays par l’injustice d’un 
projet de loi sur les retraites non concerté et rejeté par nos 
concitoyens, par une politique fiscale injuste dont le bouclier 
ne protége que quelques uns, par la promotion d’un projet de 
société ou la précarité devient l’horizon inexorable de notre 
jeunesse et de nos aînés. 
Ce constat, nombreux le font aujourd’hui avec nous, déçus 
qu’ils sont de voir que le « travailler plus, pour gagner plus » 
promis à ceux « qui se lèvent tôt » n’était qu’un leurre, un 
slogan marketing, dont la force résidait dans l’illusion que 
conforte le cynisme. 
Cette prise de conscience qui se fait jour et qui réunit dans nos 
rues nombre de nos concitoyens, n’est pas suffisante, 
l’impopularité de nos adversaires est un préalable, mais n’est 
pas un programme. Elle nous désigne, nous socialistes et nous 
hommes et femmes de gauche, comme porteurs d’un espoir 
que nous devons incarner dans l’analyse du réel et la 
promotion d’un idéal. 
 
La séquence qui s’ouvre devant nous camarades est sans 
précédent depuis longtemps, sans précédent pour notre 
Pays et pour notre Corrèze et donc pour notre Parti et 
notre Fédération. 
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Notre Fédération et la Corrèze, parce qu’il y a peu aux 
dernières élections cantonales nous avons mis un terme avec 
nos camarades de la « gauche solidaire » à près de trente ans 
d’hégémonie RPR/UMP, ensemble nous avons fait  du 
Département une maison commune, assumant 
l’irresponsabilité budgétaire de nos prédécesseurs, assurant 
malgré la crise économique la réalisation des engagements 
pris devant les corréziens. 
Pour la première fois nous nous présentons devant eux 
porteurs d’un bilan et ce bilan nous pouvons le qualifier 
d’efficace et de responsable. Or nul n’est élu sur un bilan, 
nous serons élus sur notre programme et sur la qualité des 
hommes et des femmes qui porteront nos couleurs. 
Mes camarades, je vous appelle dès aujourd’hui dans chaque 
Section à vous réunir pour faire des propositions que notre 
Fédération rassemblera pour enrichir la réflexion de nos élus 
et le programme qui nous mènera à la victoire. Je vous appelle 
à vous mobiliser derrière nos candidats que nous désignerons 
fin novembre. 
Défendons dans le contexte propre à la Corrèze le principe 
d’union de la gauche, sachons unir nos forces pour 
qu’ensemble nous ne décevions pas les corréziens. Il ne nous 
servira à rien d’être majoritaire en voix, si nous ne gagnons 
pas un maximum de cantons. 
Nous le savons les candidats de droite avancerons masqués, 
alors qu’ils font le jeu du pouvoir en place. Il nous faudra 
rappeler aux corréziens ce qu’ils furent et ce qu’ils sont et 
que l’alternance que nous incarnons, parce qu’elle neuve, est 
porteuse d’avenir. 
François, nous comptons sur toi comme capitaine de notre 
équipe aux côtés de notre Fédération et des partenaires de  
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gauche pour maintenir et faire grandir l’espoir en Corrèze. 
Nos adversaires voudront attaquer ton statut d’homme d’état 
et ton envergure nationale. La Corrèze sait qu’elle peut et veut 
compter sur toi. 
Séquence sans précédent parce qu’en octobre 2011 nous 
organiserons en France et en Corrèze les Primaires qui 
désigneront celle ou celui qui portera notre programme aux 
élections présidentielles. Lourde tache et tache 
enthousiasmante que pilote notre secrétaire à la coordination 
Patricia Broussolle. 
Nous irons au devant des hommes et des femmes de gauche, 
au devant des sympathisants de notre Parti, dans un élan 
d’ouverture pour initier le mouvement qui doit mener la 
gauche et notre Parti à la victoire en 2012. 
Soyons conscient de l’enjeu camarades, ces primaires, point 
d’orgue de la rénovation de notre Parti, nous engagent devant 
nos concitoyens en France et plus particulièrement en Corrèze. 
 
Séquence sans précédent enfin, parce dans moins de 2 ans se 
dérouleront les élections présidentielles.  
Pour cela celle ou celui qui nous représentera devra porter 
avec notre soutien et notre engagement camarades l’exigence   
D’un  programme de justice et d’égalité : 
 justice et égalité fiscale, justice et égalité sociale, 
redressement économique, devenir de notre jeunesse et enjeux 
écologiques devront être au cœur de notre programme. 
Elle ou il devra faire renaître l’espoir dans le cœur des 
français, redonner à l’avenir de notre pays ses couleurs 
républicaines et redresser nos principes inaliénables de 
Liberté, d’Egalité et de Fraternité.  
Jaurès nous l’a appris : Le projet socialiste c’est la République 
en acte. 
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Pour participer à l’avènement de cet espoir, je vous appelle et 
j’appelle ceux qui veulent se joindre à nous à construire la 
Fédération de l’avenir : 
Pour cela nous lançons sous peu une campagne d’adhésion 
pour que nos rangs se renforcent, nous soutenons nos 
camarades du MJS pour qu’ils aient les moyens d’agir aux 
côtés des jeunes corréziens, pour cela nous inaugurerons le 
nouveau local de la section d’Ussel, pour cela je rencontre 
chaque section pour écouter et entendre vos attentes et vos 
projets, pour cela le Secrétariat Fédéral travaille notamment 
sur une nouvelle stratégie de communication, pour cela nous 
développerons conférences et débats pour créer les espaces de 
réflexions nécessaires à l’émergence de l’avenir, pour cela 
ensemble camarades nous mènerons campagne en mobilisant 
tous nos moyens, pour cela nous sommes présent aux côtés 
des syndicats et de nos concitoyens dans les luttes sociales, 
pour cela nous serons aux côtés de nos élus et à tes côtés 
François pour que continue notre ambition pour la Corrèze et 
que se lève notre ambition pour la France. 
 


