
Thibaud ECAROT Montbéliard, le 20 Janvier 2012
Coordinateur de l'équipe de Montbéliard
Membre du Bureau de la section PS de Valentigney
Conseiller Municipal de Valentigney

Mouvement des Jeunes Socialistes
10 rue de Solférino
75007 PARIS

Objet: Démission de mon poste de coordinateur

Considérant m'être placé en tant qu'observateur lors des assemblées générales de vote;

Considérant que le risque de survenue d'effets indésirables sur la réputation du Mouvement 
des Jeunes Socialistes et du Parti Socialiste du Doubs est total;

 Considérant que les convocations aux assemblées générales de vote ont été envoyées hors 
délais, le 3 Décembre 2011 à 00h29, dépassant de fait les 7 jours franc statutaire;

Considérant  que  le  Conseil  Fédéral  n'a  pas  été  convoqué  pour  décider  de  l'assemblée 
générale de vote du 17 Décembre 2011;

Considérant les diverses irrégularités constatées lors des votes, le dépouillement de la 1ère 
assemblée générale de vote et l'ajout à la hâte de la seconde assemblée générale de vote suivant le 
résultat de la première;

Considérant le faux et l'usage de faux commis par la trésorière du MJS Doubs;

Considérant le consentement de la situation par les instances nationales du MJS;

Considérant,  comme  mes  camarades  Montbéliardais,  que  l'on  ne  peut  pas  travailler 
sereinement au sein du MJS Doubs;

Considérant  que  l'ancien  Animateur  Fédéral  n'a  pas  quitté  son  poste  après  la  première 
assemblée générale de vote et que la seconde n'était pas prévue par le Conseil Fédéral;

Vu toutes ces considérations, je prend la décision de quitter mon poste de coordinateur de 
l'équipe des Jeunes Socialistes de Montbéliard dès réception de cette lettre. En effet, mes valeurs de 
Liberté, de Démocratie et de Justice ne sont plus respecté au sein du MJS Doubs.

Je ne doute pas que la principale qualité de certains Jeunes Socialistes, qui est l'ambition, les  
conduisent un jour à des postes au sein de notre République mais vous en pris, au nom des citoyens 
de notre nation, ne commettez pas les mêmes dérives et aiguisez-vous un esprit de concorde et une 
obsession de justice avant de vous présenter devant les citoyens.

Pour l'heure, je rendrai publique cette lettre et je vous prie de me considérer comme dégagé 
de tout, bien décidé à me consacrer à un Socialisme plus juste et plus proche des citoyens.

Cordialement,
Thibaud ECAROT


