Maizières-lès-Metz, 21 septembre 2015

Objet : Elections Régionales
Mes cher(e)s camarades,
Nous tenons à vous adresser ce courrier car nous savons les questionnements et les interrogations qui sont les vôtres
et votre impatience à rentrer dans le vif du sujet de la campagne des prochaines Régionales.
Nous le savons, cette nouvelle région interroge.
Vous êtes en attente d’information.
Vous êtes impatients tout comme nous de vous lancer dans la bataille.
Cette élection est nouvelle pour nous tous.
Nouvelle car issue d’une réforme territoriale décidée par le Président de la République et mise en place par son
Gouvernement.
Nouvelle dans son périmètre géographique : 3 régions, 10 départements.
Nouvelle nécessairement dans son mode d’organisation.
Il faut un peu de temps pour que les choses se mettent en place et se calent avec les Premiers Secrétaires Fédéraux
des 10 départements concernés en lien avec les 10 têtes de listes départementales que vous avez désigné.
Votre impatience nous réconforte car elle nous assure d’ores et déjà de votre pleine et entière implication et volonté
de débattre avec nos adversaires.
Néanmoins, avant toute chose, il nous faut avancer sur les questions méthodologiques et financières pour poser les
fondations nous permettant ensuite de nous libérer et de nous engager pleinement dans le débat politique.
Depuis la fusion de nos 3 régions et la désignation des têtes de listes, nous ne pouvions faire l’économie de
rencontrer les secrétaires fédéraux et les têtes de listes départementales pour d’abord faire connaissance et ensuite
discuter, échanger, poser le cadre de notre campagne et de notre projet. Nous n’avons pas chômé depuis le mois de
juin nous nous sommes déjà réunis à 3 reprises en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine.
Ces réunions ont permis collectivement :
- d’arrêter le slogan « Plus forte, plus proche, notre région avec Jean-Pierre Masseret »,
- de définir les thèmes de notre campagne :
o Proximité et efficacité dans la vie quotidienne de nos concitoyens

o Rassurer face aux craintes exprimées par les citoyens
o Différencier une politique de droite d’une politique de gauche (rappelons que le Conseil Régional
d’Alsace est le seul à être géré par une majorité de droite : il y a là de quoi montrer ce qui nous
différencie).
o Régénérer la démocratie en imaginant une nouvelle de gouvernance associant réellement les
citoyens.
Les bases du programme ont fait l’objet d’un atelier de travail participatif à LACHAUSSEE le 24 juillet réunissant
les têtes de listes et les 3 premiers de chaque liste départementale.
Il a été demandé aux têtes de listes et Secrétaires fédéraux de reproduire ces ateliers de travail avec l’ensemble
de leur liste départementale. Certains ont achevé ce travail, d’autres sont encore en cours avec vous.
Un certain nombre de documents ont été produits:
o
o

Fiches Bilan de l’action du Conseil Régional de Lorraine
Comparatif d’une politique de gauche et d’une politique de droite au sein de nos 3 Conseils
Régionaux
o Réponse lorraine au Livre Noir des Régions socialistes
o Livre Noir de la Région Alsace
o L’économie dans la nouvelle région

Un courrier relative à la loi NOTRe a été adressé à l’ensemble des Maires de la nouvelle région le 28 juillet 2015.
Des documents facilitant l’organisation de la campagne ont également été produits et adressés à vos Premiers
Secrétaires Fédéraux et têtes de listes.
Tout document produit est automatiquement et systématiquement communiqué par mail à vos Premiers
Secrétaires Fédéraux et têtes de listes pour relais auprès de vous.
Une page d’accueil provisoire de notre site de campagne a été rendue publique au mois d’août
http://notreregion-avecjpm.fr/ afin d’y poster une vidéo de présentation.
Les outils et réseaux sociaux ont également été créés et activés :
o Facebook : https://www.facebook.com/notreregionavecjpm
o twitter : @masseret2015
Chacun peut créer son picbadge de soutien à la tête de liste régionale.
Les outils existent, il appartient à chacun de se mobiliser fortement sur les réseaux sociaux qui seront une des
clés de notre réussite.
A chaque nouvelle avancée, vos Premiers Secrétaires Fédéraux et têtes de listes sont informés par mail.
Les conditions de notre réussite dans cette campagne ont été identifiées :
-

Conduire une campagne de proximité à l’image de la manière dont nous agirons pour cette nouvelle
région : des territoires ont été identifiés. Au total 57 bassins de vie. Pour chacun de ces territoires, il a été
demandé aux Premiers Secrétaires fédéraux et têtes de listes d’identifier des binômes (1 colistier référent +

un représentant de la fédération). Ce binôme est chargé d’animer la campagne sur son territoire en
mobilisant les élus, les militants, les relais, etc.
-

Rassembler la gauche et les forces démocrates et de progrès : seuls, les socialistes ne pourront pas gagner.
Nous ne voulons pas que les actions conduites par la gauche dans les Régions soient balayées d’un simple
revers de main comme si tout cela n’avait pas existé.

Il faut gagner et pour cela il faut se rassembler.
L’appel au rassemblement des forces de gauche et de progrès a ainsi été décidé collectivement lors d’une de nos
réunions de travail.
C’est le sens de l’Appel signé par l’ensemble des têtes de listes et Premiers Secrétaires fédéraux de notre région
et lancé le 9 juillet dernier.
Des partenaires ont fait connaître leur volonté de s’engager à nos côtés. Des rencontres sont en cours.
Ce rassemblement est indispensable si nous voulons remporter les prochaines Régionales, non pas pour nous
mais pour continuer à accompagner nos concitoyens dans leur vie quotidienne, à continuer à être pour eux des
boucliers contre les mauvais coups portés par les administrations centrales.
La victoire ne se fait pas sur un bilan mais soyez tous assurés que nous n’avons pas à rougir de notre action à la
tête des régions Champagne-Ardenne et Lorraine depuis 2004, bien au contraire !
La victoire est tout à fait possible dès lors que nous le voulons et que nous le décidons. Pour cela, il nous faut
mettre les meilleures chances de notre côté.
Le lancement de notre campagne a été collectivement fixé

le 26 septembre à Toul en Meurthe-et-

Moselle, 13h45 à la Salle de l’Arsenal. Le choix s’est porté sur Toul parce que c’est un lieu central pour les
militants et sympathisants venant des 10 départements et que plus symboliquement c’est le seul département
géré par la Gauche dans notre région.
Des bus seront mis à votre disposition et partiront depuis les grandes villes. Pour des raisons de contraintes
budgétaires, il ne peut être organisé plusieurs points de passage sur un même département. Un kit de campagne
sera distribué aux militants à cette occasion.
Nous souhaitons la mobilisation du plus grand nombre car il n’y aura qu’un seul lancement de campagne.
Nous devons faire masse. Nous devons nous rassembler avec un état d’esprit festif et combatif.
Nous comptons sur vous tous pour faire barrage à la Droite et au FN !
Amitiés socialistes

Paola Zanetti
Directrice de campagne

Jean-Pierre Masseret
Tête de liste régionale

