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Lettre de motivation 

 

Cher-e-s camarades, 

Me référant  aux  différentes discussions avec  Jean-Yves Gentil,  je vous confirme que je pose  ma 

candidature, avec plaisir et conviction,  en vue de l‘élection au Comité directeur du PSS.  

J’arrive cet automne  à l’âge de la retraite, avec le temps,  l’envie, la volonté de « restituer »  dans le 

milieu politique et associatif un peu de mon expérience professionnelle et personnelle.  

Le monde ne va pas bien, nous le savons au PS. Nous devons continuer, sans relâche, avec 

détermination, à vouloir le changer.  Combattre les inégalités (les politiques de répartition, par la 

fiscalité, la politique sociale..),  prendre  parti pour la dignité et la liberté (en Suisse, dans le monde, 

dans le monde arabe…),  relever les défis du « développement durable » (l’énergie renouvelable, la 

mobilité différente, l’économie verte,…),  se battre pour l’égalité des chances, toujours (des femmes, 

des hommes,  de toutes les catégories sociales..). En travaillant avec le monde associatif et syndical, 

le monde du travail, des jeunes,  les milieux de l’immigration. En collaborant davantage avec les PS 

européens pour mieux répondre à la globalisation néo-libérale.  

Je peux apporter mes connaissances et un bon réseau de la « mécanique fédérale », administrative, 

politique, médiatique, un bon sens du lobby, du «marketing politique » aussi. Ma forte sensibilité  pour 

la lutte fondamentale pour les « droits humains ».  J’ai aussi envie d’apporter ma contribution, ma 

réflexion,  un certain enthousiasme aussi,  à la poursuite de la bonne dynamique actuelle du PSS, ses 

campagnes, son leadership dans beaucoup de thèmes,  ses priorités, son image de parti progressiste 

qui affirme nos valeurs.  J’ai envie de faire un travail de terrain, de proximité, dans les sections, les 

commissions, un travail  d’écoute, d’explications, de débats. En étroite collaboration avec  la 

coordination romande, terreau d’idées, de propositions,  de campagnes concertées, de politique 

active. 

 Je me réjouis de cette perspective de travailler avec vous. Je vous remercie de votre confiance. 

Avec mes cordiales  salutations 

       Mario Carera 

 

 


