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A l’attention des militants
socialistes du Canton de Pézenas
Pézenas, le 16 décembre 2014,
Cher-ère Camarade,
En vous mobilisant le 15 décembre et en nous accordant une large investiture pour les élections
départementales, vous nous avez fait part de votre confiance pour vous représenter et porter nos
valeurs les 22 et 29 mars prochains.
Nous vous remercions pour cette marque de soutien et avons conscience de la responsabilité qui est
désormais la nôtre tant pour gagner ce canton que pour permettre la reconduction de la majorité
départementale, au service de notre territoire et de ces habitants.
Nous le savons, à la fois par la fusion des anciens cantons et par la nouveauté du mode de scrutin,
nous devons redoubler d’unité pour incarner au mieux ce nouveau territoire et démultiplier nos
forces tant pour la campagne qui s’annonce que pour le mandat qui suivra.
La victoire ne pourra être que collective. L’engagement de chacun est désormais nécessaire face à une
extrême-droite qui se veut toujours plus conquérante et qui en est que plus dangereuse et face à une
droite qui n’a pas abdiqué, voulant gagner de nouveaux cantons, imposer le monochrome sur les
territoires où elle détient déjà de nombreuses communes et intercommunalités ainsi qu’appliquer les
recettes populistes et libérales, qui ont fait tant de mal à la France, à l’échelon départemental et, plus
précisément, au Département de l’Hérault.
Dès les premiers jours de janvier, nous vous proposerons une assemblée générale militante pour
réfléchir ensemble au projet que nous porterons dans ces élections départementales et pour travailler
collectivement à la campagne qui s’annonce.
Pour la victoire, pour notre canton et pour l’Hérault, vous pouvez compter sur nous ! Nous savons
que nous pouvons compter sur vous !
Amitiés socialistes,
Julie Garcin Saudo, candidate titulaire
Vincent Gaudy, candidat titulaire

	
  

Chantal Dassenoy, suppléante
Geoffrey Boulade, suppléant	
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