
CONGRES EXTRAORDINAIRE DU PS 

Intervention de Quentin Huart au nom de la fédération PS de Wallonie picarde 

Eau d’Heure, le 2 juillet 2017  

 

Chers camarades, 

Je vous apporte les amitiés fraternelles de la Wallonie picarde et l’occasion de vous clamer haut et 

fort que le PS est mal. Le sondage paru hier est terrible et n’enlèvera rien à la colère légitime des 

socialistes authentiques NOMBREUX. Mais c’est un sondage. Une indication utile, très utile. Mais on 

n’a pas voté, il n’y a pas eu de campagne avec les candidats, les VRAIS socialistes. 

Mais les faits sont là et il n’y a pas lieu de les nier ! 

OUI, des mandataires de notre famille politique s’en sont mis plein les poches, avec de l’argent 

public, ce qui est tout bonnement scandaleux ! 

OUI, des mandataires politiques ont piqué dans la caisse. Ils ont oublié qu’en politique on est là pour 

servir et non pour se servir ! 

OUI, des mandataires se battent pour des places de choix, leur place ! Ils ont oublié que l’on se bat 

d’abord pour les gens, ne pas les laisser au bord du chemin ! 

OUI, des mandataires ont fait de leur ambition politique une carrière en privilégiant encore et 

toujours l’argent. Ils ont oublié qu’ils avaient une mission d’importance confiée par la population. 

L’actualité récente nous a montré, démontré qu’une partie du PS, très infime certes, est POURRIDIEE 

et sa PESTILENCE nous donne des hauts-le-cœur de dégout, de colère, celle de l’avidité et de la 

cupidité. 

A ces gens-là, Nous leur disons qu’ils n’ont rien à faire chez Nous ! 

Nous ne sommes pas ce parti à la botte de ces papiers de banque 

Nous sommes le PS des gens : des travailleurs, des sans-emplois, des jeunes, des pensionnés … Ce PS 

où la SOLIDARITE  n’est pas un vain mot ! 

Nous sommes à un tournant historique de notre Parti. Le jour 1 d’une nouvelle ère. De la difficile 

épreuve que nous sommes en train de traverser, tirons-en le meilleur et traduisons cela en 

opportunité. Remplaçons le MOI JE, par un beau NOUS collectif ! 

Ce collectif, lien indispensable d’un PS uni , dans la diversité, certes, mais surtout et avant tout dans 

les valeurs essentielles qui nous rassemblent et qui font notre force de conviction. Plaidons avec 

force et détermination pour un PS VIVANT ! 


