Chères et chers camarades,
Cette lettre aujourd’hui pour vous présenter ma candidature à la Direction de Rédaction de
l’Infrarouge pour le côté latin.

Je m’appelle Mehdy Henrioud, j’ai 26 ans, et je suis militant de la Jeunesse socialiste depuis

2017, au sein de la section vaudoise. Engagé au Comité de cette section depuis bientôt trois
ans, j’ai également fait partie de la toute première équipe ayant relancé l’Infrarouge, journal
des membres de la JSS. J’ai pris la tête de la rubrique Monde/International et, de fil en
aiguille, ai petit à petit organisé les séances de rédaction et supervisé le travail des
camarades journalistes et responsables de rubriques.

Sans avoir de réelle expérience dans la direction d’une rédaction, c’est pourtant le poste que
j’occupe déjà en partie actuellement. J’ai donc appris ce job sur le tas, en faisant en sorte
que les journaux qui sont édités – nous travaillons actuellement sur la troisième édition
depuis la relance – soient cohérents sur le fond et la forme.

Par ailleurs, on a souvent tendance à sous-estimer le rôle d’un journal dans les partis et

mouvements de gauche : loin d’être seulement un bout de papier qu’on distribue dans des
manifs antifas, il permet également et surtout de pouvoir s’exprimer librement et participer
aux débats traversant le parti ou en en lançant d’autres, voire entendre des avis plus
nuancés que lors d’une prise de parole de deux minutes en AD.

De plus, le journalisme libre, camarades, c’est dans son ensemble l’expression d’une

démocratie interne qui va bien et qui permet la collaboration entre des personnes qui ne se
seraient pas forcément rencontrées dans un autre cadre ; en soit un des nombreux buts de

la JSS, qui est de créer des liens entre les sections et entre les personnes, afin de mener la
lutte au mieux.

Je suis très motivé à faire partie de cette Direction de Rédaction pour toutes les raisons que

j’ai énoncées ; de plus, je pense, au vu de mon engagement au sein du parti et en particulier
de l’Infrarouge, être capable d’accomplir cette nouvelle responsabilité.

Dans l’espoir que cette lettre vous aura convaincu·exs sur ma motivation à faire quelque
chose de grand avec ce journal, je vous présente, chères et chers camarades, mes
salutations les plus solidaires.

Mehdy Henrioud
JSV

