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Desvres, le 22 Août 2011 

Michel SERGENT 

Sénateur Socialiste du Pas de Calais 

Cher Camarade, 

A quelques semaines de l'élection sénatoriale, comme beaucoup d 'entre vous, je me pose 

des questions sur la stratégie de la direction de notre Fédération pour aborder cette échéance 

essentielle. 

Comme pour toute élection nationale, c'est le Parti et lui seul qui valide les listes. Le 5 
juillet dernier le Bureau National l'a fait en réservant la 2ème place à une élue Radicale de 

Gauche. Quelques jours après les négociations ont été ajournées et le flou règne toujours. 

Pour ma part et 9 mois après une parodie de désignation, je reste toujours aussi amer et 
scandalisé. Je tiens donc à cet instant à t'informer de toutes les irrégularités (le mot est faible) 
que j 'ai constatées dès le lendemain du scrutin du 2 décembre. 

L'organisation était définie par une circulaire nationale, le Conseil Fédéral devait émettre 
une liste indicative au plus tard le 19 novembre. 

Chez nous le Conseil Fédéral s 'est réuni le 29 novembre, c'est-à-dire 3 jours seulement 

avant le scrutin du 2 décembre. Pourquoi avoir tant tardé ? Pour empêcher toute velléité de liste 

alternative la privant de temps pour s'organiser. En clair, il fallait que la liste « officielle » soit 

promue « vite fait, bien fait » et sans opposition. Néanmoins, j'ai proposé une liste alternative en 
me substituant à J C. Leroy qui clamait à ce moment que sa circonscription avait disparu (j y 
reviendrai). 

Le Conseil Fédéral a émis un vote : 92 participants sur 263 membres. Le quorum n 'était 

pas atteint mais peu importe, la direction fédérale a passé outre, se moquant des statuts 
nationaux pourtant clairs : là encore irrégularité. 

Le vote des militants s 'est déroulé le 2 décembre et compte tenu des délais très courts ce 

qui devait arriver, arriva, plus du tiers des sections n'ont pas reçu le matériel de vote ou l 'ont 

reçu trop tard. Leurs militants n'ont donc pas voté 1 



Dès le 3 décembre, je suis allé en Fédération recueillir les votes des sections arrivés soit 
au téléphone soit par fax. Et là, j 'ai découvert que moins de 3 500 adhérents avaient voté soit le 
quart de nos militants (mais combien y a-t-il encore de militants ? 15 000, 14 000, certains 
disant moins de 10 000 ! L 'information n'est jamais donnée). La liste « officielle » arrivée en 
tête (le contraire eut été étonnant) recueille moins de 20% des inscrits. Personne nes 'en émeut! 

Dans la semaine qui suit quelle n 'a pas été ma stupéfaction d 'apprendre que des sections 
dont j'avais photocopié les résultats en fédération n 'avaient pas voté 1 Dans d'autres sections, 
votes à main levée en violation de nos statuts. Evidemment pas d 'isoloir, pas de liste 
d'émargement et j 'en passe. 

Ensuite proclamation du résultat global mais aucun résultat n 'est affiché. Auparavant 
notre presse fédérale diffusait les résultats section par section, mais ces temps sont révolus 
«Pour vivre heureux vivons cachés » Seul le résultat compte même si pour 1 'obtenir on retrouve 
des pratiques que l 'on croyait depuis longtemps révolues! 

Si un scrutin se déroulait de cette façon dans une commune, il y aurait de multiples motifs 
d'invalidation. Démocratie, démocratie. Dans notre Fédération, il y a loin du discours aux 
actes! 

Dès le mois de décembre, j 'ai dénoncé ces tricheries auprès de Daniel Percheron, tête de 
liste. J 'attends toujours sa réponse. Le rr trimestre 2011 étant consacré aux cantonales, j'ai 
aidé notre candidat dans le canton de Desvres à gagner (avec 60% ce qui n 'était jamais arrivé). 

Dès avril, sans réponse de D. Percheron, j 'ai interpellé C. Génisson et j'ai confirmé au 
National mon recours. C. Génisson me répond qu'il y a eu certes quelques imperfections qu 'il 
faudra corriger (quel euphémisme) mais qu'elle a réuni trois fois la commission électorale ce 
qui n 'était absolument pas le sujet de ma contestation. Néanmoins, je rappellerai que la dernière 
réunion de la Commission électorale avait placé en cinquième position Joël Duquenoy, 
Président de l 'Association des Maires et que bizarrement le jour du Conseil Fédéral ce èiernier 
avait disparu remplacé par Hervé Poher, sans doute n y avait il pas assez de représentants_du 
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Conseil Général sur la liste 1 

Le recours formé au niveau national ne m'a pas valu plus de réponse de Martine Aubry, 
Première Secrétaire à ce moment. J'ai quand même eu droit à une rencontre à Paris avec 
Christophe Borge!, Secrétaire National aux élections qui m'a donné les explications suivantes : 

1- Oui le scrutin était contestable car hors délai et irrégulier dans son organisation 
2- Oui on reconnaissait mon travail au Sénat et d'ailleurs plusieurs sénateurs socialistes 

s 'étaient émus de mon éviction à commencer par le Président du Groupe JP Bel 
3- Mais, car il y a un mais, en face de moi, il y a la Fédération du Pas de Calais et à quelques 

mois des primaires, il ne fallait pas faire de vagues .... Quel grand parti démocratique ! 



Cher camarade, en commençant je faisais part de mon amertume par ce courrier trop long 

peut être mais je tenais à être précis. 

Oui mon écœurement est grand car aucun de ceux que je côtoie depuis plus de 30 ans n'a 
eu le temps ... ou le courage de me dire ce qu'on me reprochait. Ai-je manqué à mes devoirs 
envers le Parti. Jamais je n'ai été à l'encontre des ses décisions. Lorsqu 'un précédent premier 
secrétaire fédéral a demandé aux parlementaires de mettre un assistant à disposition du Parti, je 
l'aifait, l 'intéressée est d'ailleurs toujours en fonction à la Fédération. Certains parlementaires 
ne l 'ont jamais fait et à qui ont-ils réservé ces postes ? 

Peut-on me reprocher mon âge et la nécessité de renouvellement de génération ? Je ne 
V!!_is guère de quadragénaire sur !!!_liste « officielle » contrairement à celles de nos conc_urrents. 

fl fallait parait-il laisser la place aux députés qui ont perdu leur circonscription. Si c 'est 
exact pour Odette Duriez qui aurait mérité la -jme place éligible, c 'est totalement faux pour J C 
Leroy dont la circonscription est maintenant découpée autour du canton de Lumbres et dont le 
contour a même été négocié avec Marle ix. Composée des cantons d 'Ardres, Desvres, 
Fauquembergues, Guines, Heuchin, Lumbres et Marquise, elle est plus à gauche que l 'ancienne 
3 ème Circonscription. J'ajoute que J C Leroy a été mon assistant pendant 8 ans (de 1992 à 2000) 
payé 12000 Flmois pour 2 heures par semaine quand il fallait assurer sa couverture sociale. 
J'en suis aujourd'hui bien mal récompensé! 

Si j'ai quitté la Présidence de l'Association des Maires du Pas de Calais après l'avoir 
exercée pendant 20 ans, c'est parce que j'ai laissé la mairie de Desvres à un adjoint plus jeune 
que moi tout comme, j'ai fait élire un conseiller général à ma place. Et si la place de Président 
des Maires est indispensable sur la liste pourquoi n'avoir pas mis l'actuel président en position 
éligible comme c'est le cas dans 90% des départements. 

~ 

Peut-on me reprocher le travail parlementaire ? Je ne le crois pas et prochainement, 
j'aurai l'occasion d'en rendre compte quelle que soit la suite. 

La liste proposée se compose d'un sénateur sortant et de députés. Deux sont membres d'un 
exécutif régional (même tête de liste qu'il y a un an aux régionales D. Percheron, C. Génisson) 
et de trois membres de l'exécutif départemental. Tous ont voté ou fait voter l'interdiction du 
cumul des mandats mais ne sel 'appliquent pas ! 

Et où sont les élus municipaux ? Pas dans les trois premières places éligibles et c'est là 
la plus grande incohérence de cette liste pour une élection sénatoriale dont on sait que 90% du 
corps électoral est composé de délégués communaux! C'est la première fois depuis des 
décennies que le Parti Socialiste propose une liste sans le Président des Maires et sans délégués 
municipaux en position éligible. Nos adversaires ne s y trompent d 'ailleurs pas puisqu'ils en 
font déjà leur principal argument de campagne 



En réalité cette liste a été bâtie pour conforter des situations personnelles. 

Après 32 ans de mandat parlementaire, D. Percheron excellent Président du Conseil 
Régional au demeurant est le plus à même de défendre les intérêts du Pas de Calais à la Région. 
Que fera-t-il lorsque dès 2012 il devra, puisqu'il s y est engagé par écrit, démissionner d'un de 

ses mandats. 

Catherine Génisson justifie sa présence par le fait qu'elle soit première secrétaire fédérale 
mais après le prochain congrès le sera-t-elle encore ? 

Autant de questions qui se posent et l'on se gardera bien d'aborder lors du prochain 
Conseil Fédéra/le 2 septembre. 

Ce jour là sans doute faudra-I 'il très vite conforter la liste et très vite la déposer dès le 5 
septembre de peur que le Parti au niveau national persiste dans sa volonté d'élargir la liste aux 
partenaires de la gauche. 

Espérer que tout se passe bien le 25 septembre. Et sans doute passer aux législatives ou 
d'autres feront sans doute comme moi l'objet d'une éviction décidée par quelques uns. 

Voilà les informations que je tenais cher camarade à t'apporter. Peut être cela me vaudra 
quelques réactions (les pressions et les menaces ne manquent pas ces temps ci). Moins que 
jamais je n'ai envie de cautionner de telles pratiques. 

A bientôt peut-être. 
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