
Intervention de Cyril Cibert, Secrètaire de Section – soirée choucroute du 29/11/2008

Chers Amis ( e )
Chers Camarades (e)
 
Je vous souhaite la bienvenue pour cette première soirée " choucroute " organisée par 
la section socialiste de Châtellerault.
 
Très simplement ce soir, j'aborderai 3 points :
 
- L'issue du Congrès
- Mon élection au poste de secrétaire de section
- La situation économique de Châtellerault
 
Le Congrès de Reims a été un espace utile de débat mais, nous le savons, un rendez-
vous sans synthèse. Le choix d'un ou d'une secrétaire nationale dans ces conditions 
agitées devenait difficile.
 
Cher(e)s camardes, félicitons-nous. En toute liberté, consciemment, nous avons 
renoncé à des attitudes dommageables en prenant acte du résultat du 20 novembre 
dernier.
 
Nous retrouvons donc, dès lors, un climat de dignité, de rassemblement qui contraste 
heureusement avec les débordements de ces derniers jours.
 
Sur le plan local, je viens d'être élu secrétaire de notre section et je tiens tout d'abord 
à vous remercier pour la confiance que vous me témoignez.
 
Je ferai tout pour en être digne. Je sais aussi que j'ai besoin de chacun de vous, et que 
c'est tous ensemble que, dans un période difficile, nous pourrons faire avancer les 
idées qui nous rassemblent.
 

Soyons fier de notre section, où les représentants des différentes motions s'étaient 
unis dés le 7 novembre autour d"un projet fédérateur que je vous avais soumis.
 
Permettez-moi également de remercier notre camarade, David Simon, pour son 
militantisme mais aussi parce qu'il a beaucoup œuvrer au rassemblement de notre 
section.
 
Notre prochaine réunion de section aura lieu le 5 décembre prochain avec, à l'ordre 
du jour, la présentation du nouveau bureau et la mise en place de notre plan d'action. 
Notre traditionnelle galette des rois aura lieu le 4 janvier prochain, je vous y attends 
nombreux.



Permettez-moi également de saluer le Mouvement des Jeunes Socialistes, ici présent. 
Qu'il continue à se développer, et à être force de proposition, encore merci à eux et 
tout particulièrement à Charly Gommila, Christopher Bertin et Lionel De Castro.
 
 
Je souhaite évoquer maintenant la situation économique de Châtellerault. Cela fait 
maintenant 9 mois que les Châtelleraudais subissent la politique du député-maire de 
droite.
 
Il y a 9 mois nous avions droit aux belles promesses, rappelez vous : " Mes contacts à 
Paris dans les ministères me permettront de sauver le conseil des prud'hommes et 
l'école de gendarmerie "

Qu'en est-il aujourd'hui ?
 
Et bien, après 9 mois, l'accouchement est douloureux :
 
- La fête des Châtelleraudais supprimés et par conséquent le quartier de Châteauneuf 
abandonné
- Le conseil des prud'hommes fermés
- L'école de gendarmerie va fermer. Il nous parle maintenant de compensations, mais 
je vous le dis tranquillement, mes chers camarades (e), que s'il se bat pour les 
compensations autant qu'il s'est battu pour sauver l'école, alors nous pouvons 
exprimer nos inquiétudes...
- L'entreprise Fisher a fermé
- D'autres entreprises vont mal, très mal, Valéo, Fabris, Magnéti, les Fonderies ....
- sans oublier les 700 intérimaires restés sur le carreau !
 
Sur tous ces sujets, on n'entend pas le maire !! Il ne se bat pas pour défendre 
Châtellerault !
 
On aurait besoin d'un capitaine hardi qui sache conduire le bateau, malheureusement 
ce n'est pas le cas !
 
Nous avons donc un travail important à faire, un combat à mener, soyons également 
présent aux cotés des syndicats.
 
Restons unis et rassemblés, travaillons tous ensemble !
 
Merci


