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Chers (es) camarades,

Comment «outrepasser» le rapport Richard ?

Aujourdʼhui, comme beaucoup des militants des Bouches du Rhône, jʼai honte. Notre fédération va 
mal, elle traverse une crise destructrice et anti-démocratique. Les militants sont démobilisés et 
sʼéloignent chaque jour un peu plus du Parti Socialiste. Nos électeurs sont indignés.

Serrons-nous par notre paresse ou lâcheté les spectateurs de lʼécroulement annoncé dʼun système 
qui se targue de parler en notre nom ?  Ou aurons-nous le courage dʼêtre les acteurs dʼune réelle 
rénovation ?

Dʼun coté de la Méditerranée le cri «dégage» a symbolisé la volonté de tirer un trait sur un système 
népotique. De ce coté-ci de la Méditerranée je vous propose de vous joindre au cri  «BASTA CUSI» 
en plaçant votre vote dans une logique de contestation et de renouvellement.

Lʻapplication du rapport Richard ne suffit pas. Par notre vote nous devons réclamer le retour de la 
morale et de lʼexemplarité, cʼest le sens de cette démarche.

Par exemple : 
Pourquoi ne pas remplacer la «nomination» des secrétaires fédéraux par une élection ouverte à 
chaque militant qui souhaite sʼimpliquer  dans le fonctionnement de la fédération ?
 
Pourquoi ne pas d'emblée instaurer la parité homme/femme dans toutes les instances de la 
fédération.

Pourquoi ne pas créer un comité de transparence et d'éthique pour nous obliger à respecter nos 
propres valeurs et le mandat de la fédération.

Pourquoi ne pas écrire ensemble la suite ...?

Il est encore temps de concentrer enfin nos efforts et notre énergie sur notre projet politique.
Avec nos alliés de gauche nous devons offrir une alternative au capitalisme financier et individualiste 
porté par la droite. Nous devons travailler à reconquérir notre électorat pour les prochaines 
échéances électorales.

Cʼest pourquoi je suis candidat au poste de Premier Secrétaire Fédéral.
Le 21 juillet avec votre bulletin de vote dites « BASTA CUSI» . Votre voix peut compter. Camarades, 
cʼest à vous dʼen décider.

Amitiés socialistes,

Patrice POLI
52 ans, marié , 3 enfants
Chef dʼEntreprise en pays dʼAix
Ancien Sapeur Pompier Professionnel de la ville dʼAix-en-Provence
Membre du Parti Socialiste, Membre de la Commission Administrative de la Section dʼAix-en-Provence
Membre de la Commission des Finances de la Section dʼAix-en-Provence
Membre de la Commission Fédérale des Conflits
Secrétaire-Adjoint de lʼancienne section Aix-Ouest
En formation continue à la Faculté de Droit dʼAix-en-Provence depuis 5 ans, titulaire dʼune Maitrise en droit des Affaires 
( depuis 2010) et actuellement en Master II en Droit des métiers de lʼUrbanisme et de lʼImmobilier.

Profession de foi pour lʼélection du Premier 
Secrétaire Fédéral.
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