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Mes Amis, mes Camarades, 
 
Qu’il me soit donné en ce 30 septembre 
2011, ici en cette salle de l’Usine, au sein 
de la commune de Clergoux, de vous 
saluer au nom de notre Fédération de  
Corrèze, de vous saluer avec toute l’amitié 
qui m’anime, vous Camarades de toutes 
nos sections et militants du MJS qui sans 
compter votre temps oeuvrez pour la 
victoire du progrès social et le 
redressement de notre pays, vous 
sympathisants qui dans l’action à nos côtés 
partagez nos valeurs et nos combats, vous 
les élus, incarnation démocratique de notre 
action militante qui affirmez cette volonté 
au cœur des institutions de notre 
République. 
Vous tous mes amis qui portez en vous 
l’espérance du changement. 
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Accueillons également nos Camarades qui 
nous ont rejoint. Laurent Baumel secrétaire 
national adjoint à l’Europe et aux relations 
internationales et maire de Ballan-Miré, 
co-auteur d’un ouvrage d’importance ; 
l’Equation Gagnante . Il donnera une 
conférence-débat à Brive, salle Dumazaud 
demain soir, soyons nombreux pour 
l’entendre et débattre avec lui. (c’est à 
20h30 et c’est gratuit) 
 
Accueillons nos Camarades et élus de 
Haute-Vienne et leur 1er Secrétaire Fédéral 
Laurent Lafaye. 
Enfin, remercions Claude Gounel, maire de 
Clergoux pour son soutien, nos Camarades 
de la section, nos permanentes Carole et 
Sophie, Philippe qui nous à rejoint pour 
nous renforcer sur ce mois de septembre 
sans vous mes Camarades. C’est à eux que 
nous devons notre fête de la rose et sans 
eux rien ne serait possible. 
  



Discours de JMSL – Fête de la rose 2011 à Clergoux 
 

3 

Il y a de cela un an et deux mois, vous 
m’avez fait l’honneur de me confier la 
charge, de porter avec vous, à vos côtés 
notre Fédération. 
Je me dois de vous rendre compte de ce 
que nous avons engagé. 
 
Aujourd’hui, mes Camarades, comme nous 
l’espérions, comme nous l’attendions, 
notre Fédération vient de dépasser le 
millier d’adhérents.  
Notre Conseil Fédéral rythme notre vie 
militante en se réunissant tout les deux 
mois, notre Secrétariat Fédéral tous les 
mois, les commissions de travail sont 
engagées et la quasi-totalité des acteurs 
sociaux ont été rencontrés.  
Nos Camarades du MJS qu’anime 
Matthieu Clauzade, la section d’Ussel ont 
enfin moyens et locaux à leur disposition. 
Notre Laboratoire des Idées a engagé des 
pistes de travail et s’est enrichi de 
nouveaux membres. 
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Avec Patricia Broussolle, notre Secrétaire à 
la Coordination en charge des Primaires, 
qui porte cette mission avec passion et 
efficacité, nous avons sillonné notre 
département pour aller à votre rencontre 
dans vos sections et nous continuerons, 
mes Camarades, afin de construire 
ensemble le présent et l’avenir de notre 
action militante. 
 
Voila ce que nous avons décidé ensemble, 
voila ce que nous  faisons ensemble, 
ensemble nous continuerons à mener ce 
chantier parce que nous savons Camarades, 
qu’il n’est pas de victoire politique sans 
militant, qu’il n’est pas  d’action 
politique autrement que militante. 
 
Rappelons-nous aujourd’hui, ici à 
Clergoux dans ce canton si symbolique de 
la Roche-Canillac, dont Bernard Combes 
est le nouveau Conseiller Général, qu’il y a 
6 mois de cela nous gagnions les 



Discours de JMSL – Fête de la rose 2011 à Clergoux 
 

5 

cantonales assurant ainsi à la majorité de 
gauche conduite par François Hollande, la 
continuité de l’alternance et du progrès 
pour notre département.  
Cette victoire acquise de haute lutte, nous 
le savons, fonde ton engagement François 
et nous sommes fiers, nous tes Camarades 
et par-delà les  corréziennes et corréziens 
de progrès de te permettre aujourd’hui de 
porter au travers des Primaires le projet 
d’une Espérance pour notre pays. 
Je ne veux pas oublier ici, la cantonale 
partielle du canton de Corrèze, le combat 
mené par nos candidats Rémy et Evelyne, 
qui s’est clos malheureusement par la 
victoire de notre adversaire. 
Je veux ici solennellement leur rendre 
hommage pour avoir relevé le gant alors 
que nous manquions de combattants,  pour 
avoir maintenu notre statut de premier parti 
de Gauche sur ce canton si particulier.  
De même, je veux ici traduire au nom de 
notre Fédération notre froide indifférence 
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devant les propos de quelques uns qui 
osent imaginer, que nous n’aurions pas tout 
fait pour gagner. 
La calomnie ne qualifie que la médiocrité 
de celui qui la profère, elle élève celui qui 
la subit. 
Merci donc à ceux qui nous élèvent au-
dessus, bien au-dessus de la basse 
politique. 
Mais, mes Camarades, mes amis 
réjouissons-nous de ce séisme politique 
qu’est la victoire de la gauche aux 
sénatoriales. 
 
Le rejet de la politique de démolition de 
notre République a fait se dresser une 
majorité de grands électeurs, condamnant 
ainsi une politique territoriale injuste, 
menée par un gouvernement et un 
président aux abois. 
 Ce renversement sans précédent dans 
l’histoire de notre 5ième République, 
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augure peut-être de ce que pourrait être la 
présidentielle de 2012. 
Enfin mes amis, enfin mes Camarades, 
dimanche dernier nous avons vu se lever 
les roses du Luxembourg.  
 
Mais rien n’est acquis mes amis, rien de 
ce qui adviendra en avril prochain n’est 
écrit. 
Notre souffrance, la souffrance de nos 
Concitoyens, alors qu’après la 
contamination de la dette privée, nous 
assistons à celle de la dette souveraine, 
alors que le gouvernement confirme encore 
une fois son mépris du peuple et les 
privilèges des nantis par la réforme de 
l’ISF, par l’accumulation de taxes allant 
des sodas à la couverture santé, alors que le 
bruissement du monde est nourri  de 
l’indignation des peuples, alors que 
l’Europe cherche son équilibre face à 
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l’acharnement de ceux que François 
Mitterrand nommait « les maîtres 
d’argent », cette souffrance, cette attente, il 
nous fallait y répondre pour faire naître à 
nouveau l’Espérance, il nous fallait créer la 
possible unité des forces de gauche, il nous 
fallait créer les conditions nouvelles de 
l’alternance.  
Ce chemin est ouvert, il est engagé à 
travers notre Projet pour 2012, à travers cet 
appel démocratique, cet élan sans 
précédent que sont les Primaires 
Citoyennes et ouvertes, portées avec nos 
amis du PRG. 
 
Et cet appel vous y avez répondu mes 
amis, 700 femmes et hommes, militants et 
sympathisants se sont engagés à tenir les 
58 bureaux qui couvrent l’ensemble de 
notre département, 100 000 tracts 
d’information sur les modalités de vote et 
l’implantation de nos bureaux ont été et 
sont distribués, un millier d’affiches,  de 
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nombreuses séances de formation des 
présidents et assesseurs, une mobilisation 
sans équivalent à l’échelle nationale  et à 
l’échelle de notre Fédération. 
Cette volonté, cet engagement que vous 
incarnez, ne peut que nous emplir tous 
d’une grande fierté. 
Comme nous pouvons être fiers de la tenue 
et du contenu des débats que portent les 6 
candidats qui se présentent devant les 
électeurs de ce nouveau droit 
démocratique. 
Encore une fois disons-le, martelons-le 
pour forger l’avenir.Parlez en partout, 
voisins, collègues, amis, famille, les 9 et 
16 octobre prochains, pour la première 
fois en France, se tiendront les Primaires 
citoyennes (de 9h à 19h), tous ceux qui 
veulent le changement pourront désigner le 
candidat qui portera nos couleurs. 
Tous les électeurs inscrits sur les listes 
électorales peuvent voter.  
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Encore un effort mes amis, encore 
convaincre pour vaincre demain, encore 
informer nos concitoyens pour avec eux 
gagner demain, derrière notre candidat 
porté par l’élan nouveau, par l’élan 
citoyen de ces Primaires ouvertes. 
Car, encore une fois mes Camarades, nous 
sommes appelés comme en 1936, comme à 
la Libération, comme en 1981. 
Encore une fois, nous sommes appelés à 
redresser notre République alors qu’elle est 
frappée en ses fondements de Liberté, 
d’Egalité et de Fraternité.  
L’un d’entre-nous se lèvera mes 
Camarades, l’un d’entre-nous se lève parmi 
nous pour accepter cette lourde charge, cet 
honneur et ce devoir, l’un d’entre-nous au 
travers de ces Primaires se présentera 
devant tous nos concitoyens et celui-la, 
celui-la mes Camarades, sera porteur  
d’une légitimité et d’une Espérance 
nouvelle.  
 


