
Jean Claude Boscher, militant socialiste de Marseille 
appelle à « tourner la page du « Guérinisme », à faire 
de la Fédération 13 une « Fédération témoin » de la 
rénovation. »

APPEL

Aux camarades socialistes de ma section VII et de la Fédération du PS 13.

Avec plus de 30 % des suffrages exprimés, Le Front National arrive en tête à Marseille et le PS voit 
deux de ses sortants dans des quartiers populaires évincés dès le 1er tour.

Ces deux données sont liées. Il faut en analyser les causes profondes et prendre, au plan local, les 
dispositions qui s’imposent au risque, sinon, d’en payer le prix fort mais surtout d’en faire payer le 
prix fort à nos concitoyens, à notre ville et à notre pays aux prochaines élections nationales et 
locales.

Cet appel aux militants est rédigé entre les 2 tours des élections cantonales, il porte le sceau de 
l’urgence.

- - - - - - - - - - - -
La géographie de son implantation le montre, le Front National fait son lit sur le dos de la précarité et 
de la misère sociale dans un pays où les inégalités et les injustices confinent à l’obscène. FN et UMP, 
à l’unisson, exploitent toutes les peurs pour diviser la société et la mettre ainsi en coupe réglée. Le 
vrai visage du Sarkozysme est celui de ses fidèles idéologues, les Guéant, Hortefeux, Copé, Longuet, 
Balkany, Mariani, Estrosi etc. qui ne sont que des avatars du FN. Ainsi contaminée par l’extrême 
droite, la droite devient majoritairement une droite autoritaire dure, aussi dangereuse que son 
modèle extrême.

Les réponses de notre parti et de la gauche doivent d’abord se situer sur le terrain économique et 
social. Aucune réforme importante ne se fera sans une confiance retrouvée entre les élus et les 
citoyens et ceci passe par une réduction importante des inégalités et des injustices qui minent le 
« contrat social ». L’obscénité des écarts de revenus entre les plus riches et les plus démunis le 
dispute à l’obscénité des différences de traitement des personnes selon que vous serez faible ou 
puissant. On peut affirmer que les manœuvres des, Chirac, Pasqua, et autres Tapie pour échapper à 
la « justice ordinaire » creusent en profondeur la fracture civique quant au même moment on se 
montre et c’est légitime sévère avec les voleurs de mobylettes. Comment en appeler au civisme 
auprès des jeunes et des moins jeunes quand on (nous les citoyens contribuables) verse à Monsieur 
Tapie, au titre de réparation de préjudices ! L’équivalent de 120 siècles de SMIC ! On a bien lu… 120 
siècles et ce monsieur vient ces jours-ci pérorer dans la presse locale, avec une vulgarité destinée à 
faire peuple, sur le FN alors même que ses pratiques font son lit.
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Notre parti finalise son programme en vue de l’élection présidentielle. Ce programme ambitieux 
couvre tous les domaines de la vie sociale et du « vivre ensemble ». Je partage, en toute conscience 
des difficultés pour la réaliser, l’ambition visant la recherche de l’égalité réelle. Je suis fier d’être dans 
cet équipage et je suis fier de ce que fait Martine Aubry à sa tête.

Je partage aussi l’ambition de rénovation de nos pratiques démocratiques et l’exigence 
d’exemplarité qui lui est liée. Tout ceci a été acté par notre parti avec une participation très large des 
responsables et des militants. Merci Arnaud Montebourg pour votre engagement pour la rénovation.

C’est au nom de cette ambition démocratique que je m’adresse à vous, mes chers camarades, car le 
FN et l’UMP font aussi leur lit sur nos insuffisances et le cas échéant sur nos turpitudes.

Dès septembre 2010, j’ai dénoncé, devant ma section et par écrit l’élection de JN Guérini comme 1er 

secrétaire au mépris des statuts. Élection venant après la mascarade digne de Bokassa mais indigne 
du PS d’autoproclamation de Président de la fédération.

J’ai considéré et je le maintiens, que ces 2 faits constituent des insultes au parti socialiste et à ses 
militants.

Je sais, nous savons, depuis dimanche soir, que ces 2 faits, ont été aussi une insulte aux 
citoyens/électeurs qui soit ne sont pas venus voter, soit on voté contre nous, écœurés qu’ils sont par 
les pratiques internes de la Fédération et par des pratiques affairistes scandaleuses au sein des 
collectivités.

Non les socialistes ne peuvent pas impunément donner l’image de gens qui se servent alors qu’ils 
prétendent servir. C’est l’image, le bonnet d’âne dont les Guérini ont habillé le PS des Bouches du 
Rhône. Ceci doit cesser sinon la sanction électorale locale qui a commencé à tomber ce dimanche 
sera insurmontable.

Ne pas le faire c’est aggraver le risque de livrer la ville de Marseille à l’extrême droite.

Nous devons mettre en pratique immédiate les dispositions adoptées par le parti sur le non-cumul de 
certains mandats et de certaines fonctions. Nous devons en finir avec cette monstruosité 
« démocratique », qui n’a pas été inventée par JN Guérini, des « motions Bouches du Rhône » ou 
« 13/Hérault » destinées, non à exprimer des choix politiques librement délibérés, mais à faire 
pression en bloc sur des choix nationaux lors des congrès… Vous avez dit pratiques féodales ! Au-
delà, nous devons repenser toutes nos pratiques démocratiques et nous ouvrir beaucoup plus à la 
société et notamment aux jeunes.

Les primaires sont l’occasion d’un tel élan novateur mais nous n’irons pas au-devant de nos 
concitoyens avec fierté et conviction sans avoir fait, au préalable, chez nous, le ménage profond qui 
s’impose.

Cette rénovation et la fin du « système Guérini » ou de tout système de ce type sont une condition 
que posent certains de nos partenaires politiques naturels de gauche. S’ils ne sont pas eux-mêmes 
exonérés de toute rénovation, leur attente à notre endroit est légitime.

Nous avons en notre sein les capacités, les dévouements, les forces nous permettant de nous 
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« naturel et inévitable » de la « politique métier » à vie. Le non-cumul des mandats associé à un 
statut de l’élu est la clé principale de cette évolution.

Nous pouvons, ici, dans la fédération des Bouches du Rhône, faire d’un mal un bien et être 
« exemplaires dans la rénovation ». Nous avons pour cela besoin d’une aide forte et durable de la 
Direction Nationale.

Chers camarades, lorsque je me suis exprimé, je l’ai toujours fait à visage découvert et en signant 
mes écrits.

Je continuerai dans cette voie.

J’ai été un chef d’entreprise, je suis aujourd’hui à la retraite, j’ai donc plus de temps et je veux vous 
dire ici que je suis disposé et déterminé à m’impliquer totalement dans la rénovation en profondeur 
de notre fédération du Parti Socialiste.

Ma place et mon rôle seront ceux que les militants et la direction du parti voudront bien me donner 
par leurs votes et leurs décisions.

Mes motivations et mes objectifs sont ceux, et uniquement ceux, qu’exprime cet appel.

Jean-Claude BOSCHER

7e section du Parti Socialiste à Marseille.

Le 23 mars 2011.

boscher.jean-claude@neuf.fr 

Destinataires     :  

Fédération du PS 13.

7e Section du PS 13 - Louis FABRE et Patrick MENUCCI.

Direction nationale du PS     rue de Solférino.  

Martine AUBRY 1re secrétaire.

Harlem DESIR Responsable de la Coordination,

Benoît HAMON Porte-parole,

Arnaud MONTEBOURG Secrétaire National en charge de la Rénovation.
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