Chères et chers camarades,
Liebe Genossinnen* und Genossen*,
Care compagne*, cari compagni*,
Par la présente lettre, je vous soumets ma candidature à ma réélection au comité directeur de la
Jeunesse socialiste suisse. Ces six derniers mois ont été particulièrement enrichissants et
stimulants pour moi, c’est pourquoi je souhaite continuer dans cette magnifique aventure.
En effet, les défis à venir sont multiples et je souhaite m’y engager pleinement. Notre nouvelle
initiative va permettre une nouvelle fois à la Jeunesse socialiste de mettre un débat de première
importance sur le devant de la scène politique, en rappelant une fois de plus que la crise
climatique est intrinsèquement liée au capitalisme. Cette initiative et ce débat sont nécessaires,
maintenant plus que jamais, et, dans le cas où vous me réitérez votre confiance, je me dévouerai
pour cette lutte.
Si notre initiative nous occupera grandement, le contexte politique national actuel est également
une grande source de motivation. Les attaques incessantes de la droite sur l’état social doivent
être combattues. La suppression du droit de timbre, de l’impôt anticipé ou encore la réforme de
l’AVS ne sont que les derniers exemples d’une longue liste que la gauche dans son ensemble
doit combattre.
Si le contexte national est peu réjouissant, le contexte international l’est tout autant. La montée
de l’extrême droite se dessine de plus en plus, et la solidarité internationale doit être d’autant
plus marquée contre l’arrivée aux pouvoirs de ces personnes autoritaires et fascisantes. Plus
encore que la montée de l’extrême droite, la crise sanitaire a démontré, une fois de plus,
l’énorme disparité des richesses entre le Nord et le Sud global, soulignée par les disparités
d’accès aux vaccins.
La Jeunesse socialiste a sans aucun doute beaucoup à jouer dans l’ensemble des luttes à venir,
j’espère avoir la chance de continuer mon engagement aux côtés et pour l’ensemble des
membres de notre Parti.
C’est donc pour toutes ces raisons, et plus encore, camarades, que je me représente devant vous.
Je vous remercie d’avance pour votre confiance et je me réjouis de continuer à militer et à lutter
à vos côtés.
Salutations solidaires,
David Raccaud

