
Chère camarade, cher camarade, 

 

Le 15 novembre, tu vas devoir choisir un candidat par-

mi les 6 prétendants au poste de premier secrétaire 

fédéral. Cinq se revendiquent de la motion 1. Cette 

situation est inhabituelle. 

En principe, une motion est représentée par un seul 

candidat. Ce fut le cas pour Harlem Désir, sur le nom 

duquel les différents responsables nationaux de notre 

parti se sont entendus (au prix de nombreuses criti-

ques, rappelons-le). 

 

Ce n’est pas le cas dans notre département. On peut le 

regretter. 

Mais on peut aussi se satisfaire que les militants gar-

dois aient un vrai choix à faire le 15 novembre et puis-

sent décider, parmi plusieurs personnalités, celle qui 

leur semble la plus à même de prendre les rênes de la 

fédération.  A condition qu’ils puissent librement  

exprimer leur choix. 

 

C’est ce que je t’invite à faire le 15 novembre : choisir 

en conscience et sans te soumettre à aucune pression, 

la personne qui te semble la mieux correspondre à tes 

attentes pour ce parti.  

Tu voudras peut-être faire de notre département le 

premier en région à mettre une femme à sa tête. 

Ce courrier a pour but de me présenter à toi et de te 

présenter mon projet pour la fédération. 

 

J’ai adhéré au parti socialiste en 1995. Membre du 

conseil fédéral depuis 2005 en tant que secrétaire de 

la section cantonale de Vauvert, j’ai été secrétaire 

fédérale à la communication. 

Je suis conseillère municipale d’opposition à Vauvert 

et j’ai été candidate aux élections législatives dans la 

deuxième circonscription. 

 

Combattre le Front national : une priorité 
On peut dire que c’est en grande partie la victoire de 

Gilbert Collard, candidat du FN, qui m’a conduite à 

être candidate au poste de premier secrétaire fédéral. 

En effet, comme beaucoup d’entre vous -mais plus 

encore sans doute en l’ayant vécu de l’intérieur-, j’ai 

mesuré la capacité de nuisance de ce parti et le risque 

qu’il fait courir à notre cohésion nationale.  

www.katyguyot.fr 

Son populisme exacerbé, son double discours, ses 

glissements sémantiques, sa haine féroce des étran-

gers, mais aussi de la gauche, sa capacité à nier ce qui 

fait société, ce qui donne du sens au vivre ensemble, 

ce qui est notre histoire. Surtout, toujours et partout, 

sa haine. 

J’ai donc rédigé une contribution départementale que 

beaucoup de militants de la deuxième circonscription 

ont signée, y compris Damien Alary, président du 

Conseil général, ainsi que les députés William Dumas, 

Françoise Dumas et Fabrice Verdier. « Comprendre les 

raisons du vote Front national, trouver les moyens de 

stopper sa progression ». 

 

Mon projet pour la fédération gardoise fera donc de 

la lutte contre la montée des idées du Front national 

une priorité. Il nous faudra être innovants, offensifs, 

sans concessions mais également pragmatiques car il 

ne sert à rien de montrer du doigt. Il faut compren-

dre, diagnostiquer avant de proposer des actions 

concrètes pour repousser la xénophobie et le racisme. 

Ce sera notre grand challenge et c’est notre responsa-

bilité de socialistes, d’œuvrer pour que le FN ne  

devienne pas une alternative crédible. Il nous faudra 

renouer le dialogue et retrouver la confiance des  

catégories populaires. 

Pour ces raisons, j’adhère particulièrement à la dé-

marche de Manuel Valls, le nouveau ministre de l’In-

térieur. Catalan naturalisé Français à l’âge de 20 ans, il 

sait ce que représente pour un immigré la chance de 

devenir Français. Il sait également combien les résul-

tats en matière de lutte contre toutes les insécurités 

sont une condition essentielle à la stabilité de notre 

pays. 

Je suis proche de Jean Denat, vice-président du 

Conseil général et président du groupe socialiste, 

mandataire départemental de Manuel Valls lors des 

Primaires. 

 

Soutenir sans faille le président et le  

gouvernement 
La meilleure garantie pour repousser le Front national 

sera la réussite de François Hollande et de son gou-

vernement. Il nous faudra soutenir sans faiblir, sans 



douter, leur action de redressement pour notre pays 

et pour l’Europe.  Il nous faudra manifester une 

confiance inébranlable en notre parti et nous serrer 

les coudes. J’entends déjà ceux qui craignent que no-

tre parti devienne un parti godillot. Il ne le sera pas si 

nous avons la capacité à être innovants et à faire des 

propositions. Ce sera le rôle de nos parlementaires, 

que nous saurons solliciter.  

Il ne le sera pas si nous nous mettons tous ensemble 

au travail. 

 

Une fédération pour tous, un programme 

de travail ambitieux 
Il est temps en effet que la fédération redevienne un 

lieu de débat et de militantisme actif. Nous nous can-

tonnons depuis trop longtemps à n’être plus qu’un 

lieu où se cristallisent les rivalités de personnes, les 

luttes pour des investitures. Il n’est pas simple de fai-

re autrement et de sortir de ces débats incessants. 

Mais il nous faudra le faire si nous ne voulons pas 

désespérer les militants. 

Je partage à ce titre l’ensemble des propositions qui 

ont été rédigées par nos camarades des motions 2, 3 

et 4. « Une fédération pour tous ». Ce sont des propo-

sitions de bon sens, qui doivent guider notre action. 

 

Mais je veux y ajouter quelques résolutions précises, 

gages de rénovation :  

 → L’exécutif de la fédération doit s’engager sur des 

objectifs précis et un programme d’actions annuel. 

Chaque année à la rentrée de septembre, après l’uni-

versité d’été de la Rochelle, un programme d’actions 

sera proposé par le secrétariat fédéral et le bureau 

fédéral à la discussion et à la validation du conseil 

fédéral avec les moyens nécessaires à sa mise en œu-

vre.  

→ Le secrétariat fédéral sera constitué en fonction de 

la capacité de ses membres à s’investir dans leur délé-

gation. Secrétaire fédéral c’est d’abord un engage-

ment avant d’être un poste.  

→ Chaque secrétariat sera porté par un binôme fem-

me-homme afin de garantir la parité.  

→ Nous devrons dans les meilleurs délais mettre en 

place une présence forte et dynamique de la fédéra-

tion sur internet.  

→ Nous devrons nous consacrer plus fortement à 

l’accueil et à la formation des nouveaux militants. En 

proposant des formations régulières tout au long de 

l’année, nous entretiendrons aussi le militantisme 

actif.  

→ Nous devrons nouer un dialogue permanent avec 

les partenaires sociaux, le monde associatif dans tou-

te sa diversité, le monde économique. Nous devons 

être ouverts sur la société et confronter nos idées à la 

réalité du monde qui nous entoure.  

→ Outre la fête fédérale annuelle, nous devrons avoir 

à cœur de trouver des événements festifs pour nous 

rassembler. Honorer les plus anciens militants, celles 

et ceux qui ont milité pendant des dizaines d’années, 

fera l’objet d’une manifestation particulière chaque 

année.  

 

 

Réunions : 

Lundi 5 novembre à 19h à la fédération à Nîmes 

Mardi 6 novembre à 19h au Vigan, salle Cantou 

Mercredi 7  et jeudi 8 à 19h : Assemblées générales de  

présentation à Sommières et en région alésienne 

Une fédération conquérante 
Chère camarade, cher camarade, nous avons un grand 

chantier devant nous. Les Français ne nous pardonne-

raient pas un échec. Les Gardois non plus. Voilà pour-

quoi il est essentiel que nous relevions les manches dès 

à présent.  

Les municipales se profilent. Il faut d’ores et déjà se 

mettre en ordre de marche.  

Conquérir enfin Nîmes, en évitant de tomber dans les 

travers de la division de 2008.  

S’attaquer résolument à la conquête d’Alès, de  

Vauvert, du Grau-du-Roi, etc.  

Conserver Aigues-Mortes, Saint-Gilles, Bagnols, Som-

mières, Pont St Esprit, et tous nos bastions socialistes.  

C’est un vrai projet de conquête auquel je vous convie. 

Seuls le rassemblement et la constance dans le travail, 

nous permettront de parvenir à ces objectifs 

 

Une fédération apaisée et ouverte 
Pour être en bon ordre de marche, il faut mettre fin 

aux suspicions d’achat de cartes et aux pressions diver-

ses. Si des pratiques frauduleuses existent, il faut les 

dénoncer et les faire condamner.  

On ne peut pas demander à nos dirigeants nationaux 

d’être irréprochables et nous comporter localement 

comme des voyous.  

Je proposerai que nous prenions les dispositions pour 

que ces pratiques, si elles sont avérées, cessent défini-

tivement. C’est à cette condition que nous retrouve-

rons l’apaisement nécessaire et la confiance des mili-

tants actuels et à venir.  

Il n’est pas simple aujourd’hui de recruter de nouveaux 

adhérents. Il faut que cela le redevienne.  

Ainsi, lançons-nous le défi de faire progresser notre 

fédération en militants actifs et de faire adhérer des 

jeunes.  

 

Chère camarade, cher camarade, le 15 novembre tu 

feras ton choix.  

Je ne suis la candidate d’aucun clan, d’aucune chapelle. 

Je ne suis candidate contre personne. Je suis la candi-

date du rassemblement essentiel pour conserver les 

territoires acquis et en conquérir de nouveaux.  

Mes soutiens je les trouve auprès des militants qui 

m’ont entourée lors de la campagne des législatives, 

des militants de ma section, de ceux que j’ai croisés lors 

des différents événements de notre parti et de celles et 

ceux d’entre vous qui me feront confiance.  

Je me mets au service de notre parti avec détermina-

tion, sincérité et honnêteté. 


