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Cher(e)s camarades, 

 

Au terme d’une année riche en victoires électorales et satisfactions collectives, je 
veux saluer l’action de Maryse Bismuth, son dévouement au service de nos idées, 
son énergie, sa patience dans l’animation de la section, et aujourd’hui sa 
confiance à mon égard.  

Ces victoires, nous les devons à la mobilisation de tous. Elles nous obligent et 
placent chaque section et chaque militant dans un rôle qui n’est plus tout à fait le 
même : en France, ce n’est plus l’ère de la reconquête mais celle de la 
responsabilité. Il s’agit désormais de soutenir l’action gouvernementale tout en 
animant la vie politique locale et préparer l’avenir. 

Ma candidature aux fonctions de secrétaire de section vise à répondre à trois 
principaux objectifs liés à ce nouveau contexte : 

1. Poursuivre le rassemblement de tous les socialistes engagés dans le 16e 
pour donner de la force à notre action militante et aux valeurs de 
solidarité que nous portons face à une droite dure et réactionnaire. Nous 
devons consacrer toute notre énergie à nous ouvrir et à convaincre les 
habitants du 16e. 

2. Apporter notre soutien local à François Hollande et à l’action du 
gouvernement : la gauche doit réussir dans la durée.  

3. Préparer les élections municipales et européennes de 2014 en faisant le 
lien entre notre action au conseil d’arrondissement, le travail de réflexion 
des adhérents de la section et l’organisation mise en place au niveau 
fédéral et parisien par Anne Hidalgo. 

Pour y parvenir, nous nous engagerons avec enthousiasme et détermination :  

1. Au sein de la section : 

 En améliorant l’accueil grâce à des sessions régulières 
d’intégration  pour que l’engagement de chacun trouve à 
s’exprimer dans notre section ;  

 En proposant des formations aux adhérents, notamment sur 
l’utilisation des réseaux sociaux, la prise de parole en public et les 
différentes fonctions possibles dans l’arrondissement (listes 
électorales, écoles,…) ; 

 En consacrant pendant les assemblées générales de section, le 
temps nécessaire aux débats politiques de fond en présence d’élus 
et d’experts pour nourrir la réflexion collective ; 

 En diffusant l’information aux militants et en créant un intranet 
réservé aux militants permettant, par exemple, de publier les 
travaux des membres de la section ou d’échanger des livres 
politiques.  

 

« Je connais Thomas depuis 10 ans 
et nous travaillons ensemble sur les 
questions municipales depuis 2008. 
Ses qualités d’animation, son  
engagement et sa connaissance 
des enjeux locaux comme 
nationaux en feront un excellent 
secrétaire de section. Il a toute ma 
confiance. » 
Jean-Yves Mano, adjoint au Maire 
de Paris chargé du logement 

 

« Acceptant un grand nombre de 
mes propositions, Thomas a tout 
mon soutien. Je suis par ailleurs 
candidate au poste de Trésorière 
de la section de façon à pouvoir 
travailler en tandem avec lui. » 
Ghislaine Salmat, 
Conseillère d’arrondissement 

 

Courriel : tom.lauret@free.fr    Blog : www.thomaslauret.unblog.fr 
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2. Vers l’extérieur et le 16e arrondissement : 

 En multipliant les actions de terrain pour convaincre au-delà de 
nos sympathisants : présence régulière sur les marchés, porte à 
porte, balades militantes, tractages aux sorties du métro ; 

 En continuant notre travail de représentation du Maire de Paris 
dans les Conseils d’école en relation avec les parents d’élèves ; 

 En organisant régulièrement des réunions  publiques thématiques, 
sous la forme, par exemple, de cafés-politiques ; 

 En renforçant notre audience auprès des habitants du 16e 
arrondissement grâce à un site internet rénové, une présence 
collective sur les réseaux sociaux, des communiqués de presse et 
des publications sur les sujets de proximité. 

Ainsi, j’animerai la section avec une équipe organisée et toute la transparence 
nécessaire à l’engagement de tous au service de nos idées. Chacun pourra 
participer à la vie de la section en fonction de ses aspirations, de ses 
compétences et de sa disponibilité. Le travail sera collectif car c’est du collectif 
que notre section tirera sa force. 

Nous pourrons ainsi préparer les prochaines échéances électorales et nous 
savons par expérience que les élections de mi-mandat sont souvent difficiles.  

Elles le seront d’autant plus que nous connaissons bien les excès du député-maire 
du 16e que nous combattons avec Jean-Yves Mano et Ghislaine Salmat. Il excitera 
sans vergogne les peurs, l’anti-fiscalisme, le rejet des autres, le refus des 
logements sociaux, le repli sur soi. Il enferme le 16ème dans des frontières d’un 
autre âge. 

Il nous faut donc poursuivre la bataille des idées au niveau local, lutter contre les 
fléaux de l’égoïsme et lutter contre la montée d’une extrême droite qui menace 
notre modèle républicain. 

Je vous donne rendez-vous le jeudi 15 novembre entre 17h et 22h lors du vote au 
Pavillon de l’eau, 77 avenue de Versailles. En cas de second tour, le vote aura lieu 
le vendredi 16 novembre entre 17h et 22h au café « L’empire », 71 bld Exelmans. 

Je compte sur votre soutien pour une section rassemblée et dynamique. 

Amitiés socialistes, 

 

Thomas LAURET 

     Conseiller d’arrondissement 

 

 

A propos de Thomas LAURET 

Accueilli par Jany dans la section en 2002, il a participé à toutes les combats de la gauche depuis 10 ans et a poursuivi son 
engagement militant en devenant conseiller d’arrondissement en mars 2008 sur la liste conduite par  J.Y.  Mano. Vous trouverez sur 
son blog les comptes-rendus des conseils et informations sur la vie politique locale. 

Il était engagé au niveau fédéral entre 2008 et 2012 comme secrétaire fédéral adjoint à l’Europe et a participé aux travaux de la 
commission santé au niveau national. Il se consacrera avec dynamisme, écoute et détermination à l’animation de la section. 

Originaire du Sud de la France, âgé de  41 ans,  marié et père de 3 filles, il a choisi la gestion d’un service public essentiel à notre 
santé et à l’égalité d’accès aux soins en devenant Directeur d’hôpital en 1995 après ses études à Sciences Po. Il travaille désormais 
comme directeur de Groupe adjoint à l’AP-HP pour les hôpitaux universitaires Paris Sud (Bicêtre, Paul Brousse et Béclère). 

 

 

« L’implication de Thomas au niveau 
fédéral et national devrait permettre 
de nourrir le débat politique qui a 
parfois fait défaut au sein de la 
section. Je lui apporte mon soutien. » 
Pierre-Alain Weill, Secrétaire National 
adjoint, chargé des PME, du 
commerce et de l'artisanat 
 

 

« Thomas est engagé sur la durée dans 
l’arrondissement. Il fait avec régularité 
le lien entre l’action municipale et la vie 
de la section. Il sait travailler en équipe 
et animer un groupe dans le respect de 
ses sensibilités. Il peut compter sur mon 
implication à ses côtés. Je vous invite à 
le soutenir. » 
Maryse  Bismuth, Secrétaire de section 
sortante 

 

« Avec Thomas, je sais que nous 
poursuivrons avec enthousiasme les 
actions de terrain menées collectivement 
tout au long de la campagne présiden-
tielle. Nouvel objectif : apprendre 
l’arrondissement… par cœur ! » 
Cécile  Fremigacci -Stephanopoli, 
militante 
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