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--- Info militant --- info militant ---
Candidature « Basta Cusi ! »

  

Lundi, 18 juillet 2011
Pourquoi je ne suis plus candidat ?

par Patrice Poli, ex-candidat à l’élection du premier secrétaire fédéral de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône.

ʺBasta Cusi !ʺ retire sa candidature… et tient  –d’ores et déjà- à féliciter Jean-David CIOT pour sa victoire 
à l’occasion de son élection annoncée à la tête de la Fédération du PS des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 
prochain.

« Nous découvrons que les délais  et le mode d’élection imposés par la fédération empêchent de facto de faire 
campagne au sein des  sections. La fédération refuse de réunir les  sections  et les  militants pour débattre de l’élection 
du premier secrétaire fédéral. » 
« Nous constatons  donc  que nous sommes  dans  l’impossibilité d’expliquer notre démarche et de présenter oralement 
notre candidature aux militants  PS des  Bouches-du-Rhône. C’est la raison pour laquelle nous retirons  –avec regret- la 
candidature de Basta Cusi !».

Le secrétariat fédéral claque la porte au débat démocratique et est maintenant aux abonnés  absents. Cette posture 
manifeste le déni de la direction actuelle qui refuse ainsi d’impulser la rénovation réclamée par les 
rapports commandés par Martine Aubry.
Nous  allons  donc  –sagement- assister à la victoire de Jean-David CIOT, dans  le cadre d’une élection muette… sous la 
forme d’une pré-désignation. « Militants chut, passez votre chemin, il n’y a rien à… débattre ».

Aucune personnalité de premier plan au PS des Bouches-du-Rhône n’a eu l’audace de prendre à son compte ni l’appel 
légitime des militants  pour l’organisation d’un débat, ni les  conclusions  des  rapports  Montebourg et Richard, qui 
dénonçaient des pratiques de confiscation du débat.

La direction actuelle, pilotée depuis le Conseil général, fait la démonstration éclatante que les pratiques 
dénoncées sont toujours en cours. 

Pratique stigmatisée d’abord par le Rapport Montebourg, puis ensuite gentiment qualifiée de dysfonctionnement par 
son clone -non assumé- le Rapport Richard. Deux rapports, deux styles, un même constat. Suppression du débat 
d’idée pour l’un, absence de débat d’idée pour l’autre… c’est-à-dire un processus  de nomination directe par les 
instances dirigeantes et non pas un vote pluraliste des militants.
Et une fois  de plus, les  élections  actuelles  pour le poste de Secrétaire fédéral du 13 se déroulent « comme dab » sans 
changement dans les  pratiques finalement et unanimement décriées par tous. Une insulte au Rapport Richard, et un 
pied-de-nez au Rapport Montebourg.

Mais quelque soit la victoire annoncée de Jean-David CIOT, candidat du CG, il n’en reste pas moins que 
les rapports Montebourg et Richard ont loupé l’essentiel. 

Ce dont il est question de manière aussi criante dans les  Bouches-du-Rhône, mais présente sous  d’autres  formes  dans 
d’autres départements, c’est le résultat d’une décentralisation en l’état, inachevée depuis les lois Defferre.

La nécessité de disposer d’un appareil de parti en état de marche, suffisamment fort et discipliné pour gagner les 
nombreuses élections locales nourrit le phénomène des « baronnies ». 
Les socialistes devraient débattre de nouvelles lois Defferre. Comment favoriser la participation des militants aux 
décisions politiques ?  Comment intéresser et amener les  électeurs à participer à leur tour aux débats et à s’impliquer 
sur les sujets  politiques  et enjeux de société qui concernent leur vie de tous  les jours ?… crèches, transport, éducation 
des enfants etc.

La Fédération des  Bouches-du-Rhône devrait par l’exemplarité de ses  débats se rendre attractive. Ce devrait être cela 
l’enjeu de l’élection du prochain secrétaire fédéral des  Bouches-du-Rhône. Montrer l’exemple. Rendre de la fierté aux 
militants. Rendre le parti attractif aux sympathisants et aux électeurs.
Repenser la décentralisation et sa pratique, c’était  la raison de ma candidature. Un des  grands  chantiers  du 
prochain Président de la République socialiste, si l’on veut consolider et développer une démocratie participative… qui 
s’effrite de scrutin en scrutin…

Informations complémentaires: patricepoli@me.com 06.16.51.59.47
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