Cher(e) Camarade,
Je présente ma candidature à l’investiture dans la 14ème circonscription du 16ème
arrondissement de Paris. Je souhaite être ton candidat, le candidat socialiste
pour affronter Claude Goasguen candidat de droite sortant. Pierre-Alain Weill
Je suis né en 1957 et j’ai grandi dans notre arrondissement. Après une formation aux Etats-Unis et en
Australie, j’ai travaillé dans le 19ème où je dirige depuis 30 ans une entreprise spécialisée dans le marketing
au point de vente, le design et la fabrication industrielle de mobilier commercial. Je suis marié, mon épouse,
Christine, travaille au ministère de l’environnement, nous nous sommes rencontrés en militant à Amnesty
International. Nous avons deux enfants, notre fille est experte des réseaux sociaux et travaille dans une
agence spécialisée, notre fils est journaliste TV.
Militant à gauche depuis mon adolescence, j’ai rejoint la section du parti socialiste pour la campagne à Paris
en 2000 et j’ai eu le plaisir de voir gagner la gauche en 2001, notre candidat Bertrand Delanoë. Depuis je
milite dans notre section, je fais partie de sa CA et participe à son organisation. Parallèlement, je me suis
aussi engagé au niveau fédéral, tout d’abord à la commission Europe que j’ai quittée lorsque l’on m’a
demandé de rejoindre les commissions nationales économie et entreprise il y a 10 ans. J’y ai milité en créant
le groupe de travail PME qui regroupe les chefs d’entreprise au PS et qui existe toujours, François Hollande
alors 1er secrétaire m’a demandé d’être son délégué national aux entreprises.
Martine Aubry, première secrétaire, avec qui j’avais déjà travaillé sur l’emploi m’a nommé à la direction du
parti, secrétaire national adjoint aux PME, au commerce et à l’artisanat. Au dernier congrès Jean-Christophe
Cambadelis m’a demandé de revenir à la direction du parti comme secrétaire national à l’innovation.
Passionné par ce sujet, j’ai tissé les liens entre notre parti et le monde des start-ups, du numérique et de la
robotique. J’ai eu le plaisir de travailler sur ces sujets successivement avec Fleur Pellerin et Axelle Lemaire.
J’ai démissionné de la direction du parti en avril dernier au moment du désaccord entre le parti et le
gouvernement sur la déchéance de nationalité et la loi travail. Je l’ai fait tout en terminant le travail engagé
sur les sujets dont j’avais la charge que tu trouveras dans les cahiers de la présidentielle, notre
préprogramme pour 2017.
Localement, je suis un militant de terrain, j’aime tracter, discuter avec les habitants du 16eme. En 2014 j’ai
fais campagne sur la liste d’Anne Hidalgo et j’ai été élu avec Ghislaine Salmat et Thomas Lauret, conseiller
d’arrondissement. Nous faisons un travail d’opposition dans un arrondissement de droite mais aussi un
travail d’explication et de valorisation de la politique de l’Hôtel de ville. Cela demande une bonne
connaissance des dossiers concernant notre arrondissement pour contrer les positions souvent caricaturales
de Claude Goasguen. Nous formons une équipe soudée et combative autour de Thomas Lauret.
J’aime les socialistes, tous les socialistes et j’ai du mal à comprendre, au-delà de la juste et nécessaire
discussion d’idées, les affrontements de courants. J’aime la gauche quand elle est riche de sa diversité et
rassemblée pour faire partager ses idées progressistes. Lorsque nous avons réfléchi aux législatives, nous
avons voulu organiser une présence dans les deux circonscriptions du Nord et du Sud de l’arrondissement.
Pour rassembler le plus grand nombre d’électeurs de gauche et marquer notre combat vis-à-vis d’une droite
très dure et conservatrice, emmenée par le député maire du 16e, il nous a paru important que Benoît
Treillard, notre secrétaire de section soit candidat suppléant dans la circonscription à cheval sur le 17e Sud et
le 16e Nord et que Thomas Lauret le principal opposant de Claude Goasguen au Conseil de Paris soit présent
avec moi dans le Sud. Nous avons donc décidé avec Audrey et Thomas de faire un « Ticket », Thomas sera si
vous votez pour nous le 8 décembre mon suppléant et Audrey notre directrice de campagne.
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Thomas Lauret est directeur d’hôpital, marié père de trois filles qui étudient dans l’arrondissement.
Thomas a été notre secrétaire de section, conseiller d’arrondissement depuis 2008, il a été élu
conseiller de Paris en 2014.
Audrey Keysers est mère d’une petite fille. Elle est secrétaire générale adjointe d’un service du
Premier ministre. Elle est militante socialiste depuis plus de 15 ans et a participé à de nombreuses
campagnes. En 2014, elle était 6ème sur la liste des municipales conduite par Thomas Lauret.
Nous souhaitons dans notre comité de campagne, réunir tous ceux qui veulent s’engager pour
défendre notre combat pour plus d’égalité et de justice sociale : ceux qui souhaitent affirmer, dans
le 16eme et au niveau national, notre vision de l’égalité femmes hommes, du modèle de
développement économique social et environnemental, notre vision sur les flux migratoires, notre
compréhension du vivre ensemble, notre ambition pour la culture et l’innovation et la santé. Vos
idées et votre action feront de ce moment un temps d’échange politique et de partage militant
chaleureux et important pour la section. C’est aussi l’occasion de rencontrer les sympathisants pour
recruter de nouveaux militants et nous en avons besoin.
Les primaires de droite, le choix et le programme de leur candidat nous montrent à quel point il est
important d’engager cette campagne des législatives. Quel que soit le résultat de la présidentielle,
ensemble nous mènerons les deux campagnes en parallèle. Il est indispensable que le groupe
socialiste à l’Assemblée reste fort. Dans le 16ème où nous le savons les chances de gagner sont,
comment dire, « faibles », nous devons renforcer par cette campagne le débat d’idées, faire
progresser l’opposition qu’avec Ghislaine et Thomas, par notre action à la mairie, nous incarnons.
Nous voulons sur les marchés, au porte à porte, par des réunions et notre présence mener la
campagne nationale du parti socialiste et de ses sympathisants pour convaincre les électeurs de
voter en 2017 pour le progrès social et l’ouverture aux autres plutôt que pour le repli
réactionnaire… ou pire.

NOUS COMPTONS SUR TON SOUTIEN, PAR TON VOTE LE 8 DÉCEMBRE
ET TON ENGAGEMENT À NOS CÔTÉS EN 2017.
Amitiés socialistes,
Audrey, Thomas et Pierre-Alain

Au niveau national ils m’apportent déjà leur soutien et nous souhaitent une bonne campagne : Fabrice Dassie candidat dans la 4eme
circonscription (16eme nord), Alain Vidalies secrétaire d’état aux transports, Bariza Khiari sénatrice de Paris (vice-présidente du sénat),
Mathias Fekl secrétaire d’état au commerce extérieur, Martine Aubry maire de Lille, Alain Claeys député maire de Poitiers, Pierre Cohen
ex. maire de Toulouse, Serge Blisko ex. député maire du XIIIe arrondissement de Paris, député de l’Isère, Guillaume Bachelay député de
Seine maritime, Jean-Marc Germain député des Hauts de Seine...
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