
Marie-Louise Gourdon : toute
première fois à La Rochette
Conseillère

générale et
adjointe au maire de
Mouans-Sartoux l'élue

PS Marie-Louise Gourdon a
participé pour la première
fois aux Universités d'été
socialistes de La Rochelle
qui se sont tenues du 24 au
26 août. Souvenirs.

Pourquoi avoir décktéde
vous rendre à La Rochelle
cette année?
Pour deux raisons . pour
assister au séminaire de
formation des élus et pour
l'Université d'été du Parti so-
cialiste bien sûr. Cela ma
permis de rencontrer des con-
soeurs, des confrères et de
nombreux militants. Sans ou-
blier tous ces ministres qui
interviennent durant les diffé-
rentes formations. J'ai ainsi
pu me faire une idée plus
précise des objectifs de ce
gouvernement ainsi consti-
tué.

Avez-vous pu échanger
avec certains membres
du gouvernement?
Oui, j'ai longuement discuté
avec Marylise Lebranchu (1)

de décentralisation, mais
aussi avec Najat Vallaud-
Belkacem, qui est à la fois
une porte-parole du gouver-
nement èngagée et une
ministre des Droits des
femmes passionnée, un sujet
qui me tient à coeur comme
vous le savez, et enfin Ma-
nuel ValIs (2) qui a été très
applaudi et qui m'a con-
vaincu parla fermeté de son

Marie-Louise Gourdon (ici aux côtés du « ferme » Manuel Valis) a été séduite
par son escapade à La Rochelle. A tel point qu'elle envisage déjà d'y retournerl'été prochain...- (Photo OR)

discours et de ses proposi-
tions, lIa su affirmer sa poli-
tique de sécurité devant tous
ces socialistes réunis et
croyez-moi, ce n 'était pas
gagné d'avance.

Quel regard portez-vous
sur cette édition des
Universités d'été du P5
que la presse a jugé pâle?

Cela m'a fait doucement rire.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait
dans les discours de tous les
intervenants à la fois du réa-
lisme au regard des difficultés
qui nous attendent mais aussi
de l'enthousiasme pour la
tâche à accomplir. On se dit
qu'on va pouvoir mettre en
oeuvre un certain nombre de
projets qui nous sont chers

depuis longtemps mais en
même temps, cela donne le
vertige parce qu'on u l'obliga-
tion de réussir. Il va falloir
faire vite.., mais sans se pré-
cipiter.
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