Fête de la Rose 20 mars 2016
Intervention de Dany Cuchere, 1ère secrétaire de la section de Wattrelos.
Mr le 1er Ministre, cher Manuel
Mr le Ministre, cher Patrick
Monsieur le Député-Maire, cher Dominique
Mesdames et Messieurs les élus(e)
Chers camarades, chers amis(e)
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui.
La fête de la Rose, comme chaque année, est un grand moment de convivialité, d’échanges
entre militants, sympathisants de toutes sections et cette année, bien sûr, elle représente une
valeur particulière par la présence de notre 1er ministre que je remercie vivement d’avoir
répondu à notre invitation
C’est un symbole fort pour notre section, pour notre ville, pour notre député-maire.
La section de Wattrelos, forte de plus de 200 militants, est particulièrement soudée, autour
de Dominique.
L’année 2015 a été une année de mobilisation importante lors des dernières échéances
électorales.
Nous avons d’ailleurs la chance d’avoir 2 conseillers départementaux socialistes élus et ceci
grâce à l’investissement de tous !
Nos militants se sont mobilisés particulièrement à l’occasion des collages d’affiches, des
distributions de tracts, des rencontres citoyennes et aussi du porte à porte, et j’en profite pour
les féliciter et les remercier à nouveau car nous devons continuer à nous battre, à montrer
notre volonté à défendre nos valeurs socialistes et notre démocratie.
Cette volonté, avec cette fête de la Rose, nous l'affirmons une fois encore !
Merci à notre Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner.
Merci à tous les élus de notre région, maires, députés, sénateurs des villes et sections
alentour, ici présents.
Merci à notre 1ère secrétaire fédérale, Martine Filleul, qui a repris les rênes de la fédé avec
beaucoup de courage, et de volonté.
Merci à nos 2 conseillers départementaux.

Merci à Soraya, qui pour les Régionales, a magnifiquement porté les couleurs de notre
section !
Merci au Comité François Mitterrand, représenté par Martyne et Colette Bloch pour le prêt
de la magnifique exposition présente dans cette salle.
Merci aux représentants des formations politiques membres du conseil municipal de
Wattrelos, qui participent à notre banquet et nous renforcent dans la gestion de notre ville,
nos élus, de la société civile, non cartés mais dont le cœur et l’engagement politique sont
clairement à nos côtés pour le progrès social et l’intérêt de la ville et ses habitants
Merci à tous les militants socialistes, merci aussi à tous les citoyens qui aiment leur ville et
sont avec nous aujourd’hui.
Merci aux Jeunes Socialistes d’être présents car la politique et la ville ont besoin d’une
jeunesse qui s’engage et qui s’engage pour Wattrelos.
Merci à notre Commission des fêtes, à notre cuisinier Dominique et son équipe, à tous les
camarades qui préparent et organisent cette journée.
Si cette fête est belle, c’est grâce à eux ! Un énorme merci pour leur travail et leur fidélité.
Enfin un énorme Merci à Dominique notre Député-Maire qui, malgré les épreuves que la vie
lui a infligées, a su maintenir le cap et travaille toujours avec acharnement et fidélité pour
notre ville et sa population en gardant au plus profond de lui les valeurs du Socialisme !
D'ailleurs, à mes yeux, il est le meilleur candidat possible pour la future échéance législative !
Après ces remerciements, chers camarades, chers amis, je voudrais aussi que nous ayons une
pensée pour tous les militants que la vie nous a enlevés cette année. Nous ne les oublions pas.
Les militants de Wattrelos sont mobilisés, prêts pour les prochaines échéances, et grâce à
tous. Nous recevons de nouvelles adhésions régulièrement.
Au nom du collectif et de tous les militants, je tiens à vous dire que nous sommes fiers d’être
socialistes, que nous résistons, que nous continuons à défendre nos valeurs et l’intérêt des
Wattrelosiens.
La section est aujourd’hui bien représentée dans les instances du Parti :
2 représentantes au Conseil National, 1 au Secrétariat Fédéral et 9 au Conseil Fédéral.
C’est vous, chers camarades qui avaient rendu cela possible. Nous savons ici être unis. Lorsqu'il
l'a fallu, nous avons su dire, qu’ici à Wattrelos, il y a une force !
Nous souhaitons la réussite de notre ville, la réussite de notre gouvernement.
Nous avons invité Manuel Valls, notre 1er ministre, pourquoi ?

Parce que, dans une ville de tradition ouvrière , comme la nôtre , où la vie n’est pas toujours
facile, nous comptons sur le gouvernement pour combattre la crise, protéger les plus
modestes, lutter contre les exclusions et les injustices, et faire gagner la France !
La tâche n’est pas simple, nous le savons : la crise, les forces de l’argent , les puissants sont
devant nous ! Dans la bataille engagée, il faut des énergies : Manuel n’en manque pas !
Et nous comptons sur lui, sur toi aussi, Patrick, et sur le Président de la République !
Chers amis, chers camarades, nous sommes ensemble une force, alors battons-nous et
avançons !!
Bonne après midi à tous !!

