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Postulation à la vice-présidence du PSN 

Chers et chères Camarades, 

Je suis arrivée au PSVDT il y deux ans sous la pression amicale de plusieurs camarades, investi.e.s, des 
mois durant, de la mission de me convertir. 

C’est au rayon légumes d’un magasin de grande surface que je croisais plusieurs fois par semaine le 
plus persévérant d’entre eux.elles : « Salut camarade ! » (je ne l’étais pas encore)  j’étais amusée par 
cette manière désuète mais non moins charmante de m’accoster ; l’innocente approche mais non 
moins tenace, s’est vite révélée une arme de recrutement redoutable. Socialiste dans l’âme, c’est ainsi 
que je suis devenue socialiste de fait, faute de viennent-ensuite pour le Conseil général.  

Tombée dedans malgré moi ? Un peu quand même 

Objectif atteint pour ce camarade endurant qui en me recrutant avait trouvé un moyen (celui d’une 

camarade motivée) et une finalité (celle d’une camarade engagée). J’ai commencé à siéger remplie de 

mon inexpérience (on ne naît pas politicienne, mais on le devient), de mes principes moraux et 

éthiques. Peu habituée à ces plénums, j’ai trouvé l’appareil protocolaire mis en place pour éviter que 

tout le monde ne parle en même temps ou alors, cas extrême, ne se crêpe le chignon, très, très lourd. 

Mais j’avoue que depuis, j’y ai presque pris goût en assimilant cela au code d’un groupe duquel je 

faisais désormais partie. 

Très rapidement la période des élections communales est arrivée. En ma qualité de professionnelle de 

la communication, on m’a donné la responsabilité de la campagne. Très vite aussi, j’ai été happée par 

le besoin d’avancer malgré la situation sanitaire et le report des élections de mai à octobre. En 

traversant cette période d’entre-deux, j’ai constaté combien il était important de garder les liens avec 

et entre les membres et combien il était difficile d’en trouver de nouveaux. Très impliquée, je me suis 

donc vite intégrée dans notre section. J’y ai rencontré des personnes merveilleuses, et depuis, au fil 

de mes engagements dans le parti et avec les F*SN en particulier, j’ai éprouvé le bonheur d’appartenir 

à une communauté qui m’enrichissait tous les jours et à laquelle j’avais un plaisir énorme à donner et 

consacrer du temps.  

Depuis, j’ai été élue comme députée et il me reste tellement à apprendre… 

Accélération de l’apprentissage politique pour faciliter le passage à l’action 

Les valeurs et les idéaux sont généralement à la base de notre engagement. Des fondements qu’il s’agit 

ensuite de transformer en propositions concrètes en utilisant les rouages de l’appareil politique, 
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démocratique et étatique. L’appréhension du fonctionnement des autorités demande quelques 

connaissances…celles-là mêmes que nous PSN devrions pouvoir apporter rapidement aux nouvelles 

recrues pour nous assurer non seulement leur l’affiliation de membres mais celui de membres prêt.e.s 

à militer, à s’engager et à agir.  

Si je postule aujourd’hui à la vice-présidence, c’est donc principalement pour accompagner la 

présidence, dans la mise en place d’un programme de recrutement continu, d’accueil, de formation et 

de motivation. Dans cette perspective, je souhaite contribuer à intensifier les synergies entre les 

sections en développant des outils en soutien à la cohésion de l’ensemble.  

 

Créer du lien entre les sections pour faciliter le flux d’informations  

Ne devrions-nous pas travailler au renforcement de notre parti et à la diversité de ses membres afin 

de représenter plus largement celles et ceux que nous défendons ? 

Ma proposition consistera donc à soutenir les mesures déjà en place, à la création de nouvelles pour 

le renforcement de notre parti cantonal et in fine pour que nos valeurs soient portées et défendues 

par le plus grand nombre avec une base solide. 

En conclusion, mon engagement au parti socialiste, ne doit rien au hasard, et si l’on a le droit d’avoir 

des regrets, j’ai alors celui de ne pas avoir senti plus tôt cette résonance avec vous camarades. C’est 

en occupant le terrain par notre présence et en tentant le hasard régulièrement à la rencontre de nos 

camarades potentiel.le.s que nous passerons de 900 membres à 1000, puis 1200. 

Je viens à vous, inspirée par ma propre expérience, mais aussi par les nombreux échanges que j’ai eus 

avec d’autres novices qui ont exprimé ce besoin d’être guidé.e.s dès leur arrivée. 

Nous sommes ouvert.e.s, montrons-le et soyons les plus accueillant.e.s.  

Je vous remercie, chers et chères camarades, de votre attention 

Avec mes salutations solidaires. 

 

 

 Katia Della Pietra 

 

 

 


