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Monsieur le Premier Secrétaire Fédéral, 
 
 

Tu n’ignores sans doute pas que les militants présents à La Rochelle ont applaudi 
debout Martine Aubry pour la 3ème fois consécutive en 3 ans quand elle a défendu le non-
cumul des mandats entre un exécutif local (maire, adjoint au maire, Président ou Vice-
Président d’une collectivité) et un mandat parlementaire. 

 
Tu n’ignores pas non plus que les militants ont voté à 3 reprises (vote des militants à 

71% le 1er octobre 2009, puis convention nationale le 3 juillet 2010 votée à 95%, puis vote le 
11 octobre sur les nouveaux statuts qui reprennent dans l'article 1.4.3 : "Le parti veille au 
respect des règles qu’il se fixe en matière de non-cumul des mandats et des fonctions y 
compris dans le temps.") ce non-cumul des mandats dont l’expiration était au 1er octobre. 

 
Je me bats ouvertement pour faire appliquer localement ce vote militant. 
Cela m’a valu ta décision de m’exclure des candidats au Conseil Fédéral de la motion 

1 outrepassant ainsi tes droits. Tu es aussi apparu par cet acte comme une marionnette alors 
que notre fédération doit être au service de tous les militants, sans exclusive. 

 
Sache que je ne me bats pas contre quelqu'un mais pour des idées. 

 
Je pense que le PS sortira gagnant en appliquant le non cumul des mandats. Il 

apparaitra plus moderne plus démocratique que les autres partis et cela sera un signe positif de 
plus à envoyer à nos concitoyens. Nos grands élus sont compétents. Cela ne veut pas dire 
qu'ils doivent être hégémoniques. Les militants ont une intelligence collective et individuelle. 
Ils n'ont pas voté le non cumul pour nuire à leur parti mais pour mieux le servir, pour le rendre 
plus proche des citoyens et plus proche de nos partenaires européens. 

 
En plus de cela, toi et tes amis avez décidé unilatéralement de mépriser le vote des 

Primaires qui avait donné 40% à François Hollande dans notre département. Tu nous proposes 
d’être 15% des membres  du Conseil Fédéral ! Compare ces deux chiffres : 15% pour 
Hollande au lieu de 40… et 85% pour Aubry, là où elle a fait 26,8% dans le département. 
Quelle injustice ! 
 

Il nous faut être unis pour affronter les 5 années qui viennent. Mais cette unité mérite 
d’écouter d’abord nos concitoyens, leurs choix, leurs vœux, leurs votes ! 

 
Ce n’est pas ton choix. En conséquence, et devant ta volonté de ne pas faire évoluer 

notre fédération dans le sens voulu par Martine Aubry et les militants, et devant ta volonté de 
faire taire un porte parole de ce vote militant je me porte candidat au poste de Premier Fédéral 
des Hautes-Pyrénées. 
 

Amicalement 
Frédéric LAVAL 



 


