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Evry, le 5 décembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 

A vous tous, un grand, un très grand merci !
 
 
 
 
 

 
 
 
Le 2 décembre, conscients des enjeux, les militants socialistes de l’Essonne se sont 
exprimés. En responsabilité. 
 
Vous avez ainsi, une nouvelle fois, démontré que notre parti est un grand parti, un parti 
de débat, un parti de liberté. 
 
Merci ! Merci du fond du cœur à toutes celles et tous ceux qui ont revendiqué avec 
courage et conviction leur engagement à mes côtés et m’ont accordé leur confiance.  
 
Je veux aussi saluer toutes celles et tous ceux qui ont fait un choix différent, lui aussi 
respectable, même si nous divergions sur la stratégie à suivre. A ces militants, à 
Francis Chouat lui-même, je tends la main, car n’oublions jamais que ce qui nous unit 
dépasse ce qui nous divise.  
 
A tous, je veux redire ma détermination à me battre sans relâche pour que la Gauche 
gagne 3 sièges de sénateurs en Essonne en 2011, afin de faire basculer le Sénat et de 
porter un coup très dur à la Droite Sarkozy. 
 
Je veux aussi réitérer mon engagement solennel de défendre jusqu’au bout la motion 
unanime votée par le Conseil fédéral du 17 novembre afin d’exiger 2 sièges de 
sénateurs pour les Socialistes Essonniens et 1 siège éligible, en 3ème position, pour nos 
partenaires. 
 
Je sais pouvoir compter sur le soutien sans faille de la direction fédérale pour défendre 
cette position dans le respect du vote des militants qui m’a placé en tête de liste des 
Socialistes Essonniens. 
 
 
 

 



Le 2 décembre, les militants socialistes se sont aussi exprimés pour désigner celui qui 
est appelé à me succéder à la présidence du Conseil général. 
 
Je félicite Jérôme Guedj pour sa victoire. Il a devant lui désormais une lourde 
responsabilité, passionnante et exigeante. Fort de mon expérience, je ferai tout pour 
l’aider à l’assumer. Mais avant cela, il faudra garder, et même conforter, la majorité 
départementale. Je serai ainsi en première ligne pour faire gagner le Parti Socialiste et 
la Gauche lors des élections cantonales de mars prochain. 
 
J’adresse aussi un salut fraternel et chaleureux à Thierry Mandon que j’ai soutenu. Je 
veux l’assurer de toute mon amitié. Je souhaite qu’à l’avenir il occupe une place 
encore plus grande en Essonne, à la mesure de son talent et de son énergie, de ses 
qualités de visionnaire et de gestionnaire. Nous ferions une grave erreur de nous priver 
du concours de Thierry. 
 
Le 2 décembre, vous m’avez confié une lourde responsabilité, je ferai tout pour m’en 
montrer digne et nous conduire à la victoire en septembre 2011. 
 
 
 

 
Michel BERSON 
Président du Conseil général 
de l’Essonne 


