Lettre à Martine Aubry
Brest le 8 septembre 2009
Chère Martine, chère camarade,
Lors de ton discours d’ouverture de notre Université de rentrée à La Rochelle tu as rendu
possible la perspective d’une profonde et réelle rénovation de nos pratiques politiques
collectives.
Tu as souhaité, par le vote des militants socialistes le 1er octobre prochain, acter des
décisions concrètes sur le non cumul des mandats, dans l’espace et le temps, sur la
parité, le renouvèlement, les primaires et l’éthique en politique.
Comment ne pas te dire, après avoir pris un certain nombre de décisions en la matière
avant l’été, combien les adhérents finistériens, dont je me fais ici l’écho, soutiennent
avec force et espoir ta démarche.
Mieux, et conscient des réticences, sinon des puissants conservatismes dont nous
sommes capables, nous t’encourageons à ne rien lâcher du discours offensif et ambitieux
que tu as livré aux socialistes à La Rochelle.
A travers nos choix, se sont les Français qui nous observent et jugent de la concordance
de nos discours avec nos actes.
Les socialistes du Finistère qui ont choisi nettement par un référendum fédéral le non
cumul du mandat de Parlementaire avec un exécutif local ainsi que la parité à tous les
futurs scrutins uninominaux te soutiennent activement dans la démarche que tu as
engagée. Ils te demandent, selon des modalités qui restent à définir, à concrétiser dès
les futures échéances régionales ces principes. Rien ne serait pire que de découvrir que
cette intention ne se concrétisera que pour les scrutins de 2012, voire de 2014 !
Dans le passé déjà, notre parti avait pris de tels engagements mais jamais il ne s’y est
conformé. Il y aura toujours des raisons « décisives » pour reporter le moment de
l’application. Nous entendons tous certaines voix qui se font entendre pour plaider le
« réalisme », la « patience » ! Je t’exhorte à ne pas céder à ces sirènes dont le chant ne
fait que désespérer un peu plus les adhérents qui continuent à fréquenter nos réunions.
De notre capacité à faire concrètement des choix nous rendons crédible la construction
de notre projet pour la France. C’est le message que me donnent tous les jours les
adhérents de notre Parti depuis Reims.
Amitiés socialistes
Marc Coatanéa Premier secrétaire fédéral

