
      - -  LETTRE AUX MILITANTS SOCIALISTES DU PAS DE CALAIS

( ) ,Cher e Camarade

         60,65% Je remercie chaleureusement les militants dont les votes représentent des 
  '      '   1    suffrages qui m ont portée en tête de l élection au er Secrétariat de notre 
 .fédération socialiste

   ,    '        Merci à Laurent DUPORGE Vincent LENA d avoir été à mes cotés dans ce beau 
  .rendez vous militant

              Je remercie avec autant de chaleur ceux qui ont fait un autre choix pour leur 
             engagement démocratique au service de notre parti et leur souci de dignité et de 

 .respect mutuel

           Je remercie particulièrement les militants qui se sont déplacés pour voter malgré 
   '    .les difficultés diverses qu ils ont dû assumer

'       '     ,   , 'J ai une pensée pour ceux qui n ont pas été en mesure bien malgré eux d exercer 
   .leur droit de vote

,               Enfin je remercie tous les militants qui ont organisé ce vote et qui ont travaillé 
     '     ,     sans compter leur temps afin d en assurer la bonne tenue dans un esprit de 

 .camaraderie exemplaire

     30 , '      'Membre du Pari Socialiste depuis ans c est avec une fierté empreinte d humilité 
           ,    , que je prends la tête de notre fédération du Pas de Calais forte de ses militants de 
 ,         :     ses élus à la suite de nos deux derniers secrétaires Serge JANQUIN et Daniel 

.PERCHERON

       .   ,   Je mesure la responsabilité qui est la mienne Notre Fédération bastion du 
,    ,   ' .socialisme fière de son histoire doit construire l avenir

     ,   ,   , Notre premier devoir est le rassemblement tout le rassemblement dans la clarté la 
,     ,       transparence le plaisir de travailler de construire ensemble en défendant nos 

  ' ,  .valeurs intangibles d égalité de solidarité

            :Les exigences que vous avez exprimé lors de cette campagne sont les miennes  
  ,   ,   , rénover nos pratiques rénover nos instances rénover notre fonctionnement porter 

    ,       de nouvelles générations aux responsabilités dans la diversité de nos cultures 
.partagées

 '   ,        Vous m avez fait confiance partageons cette confiance pour le changement au 
   ,   .quotidien dans nos sections dans notre fédération

  .Chaleureuses amitiés socialistes

  Catherine GENISSON


