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Pour la première fois, les membres actifs du City
Group PSE de Loire-Atlantique se sont organisés
pour tenir un stand à la fête de la rose de Préfailles.
Ce stand, approvisionné de documents du PSE (Parti
Socialiste Européen), a été le lieu de rencontres entre
militants intéressés pour vivre leur militantisme socialiste au niveau Européen, et ce, à la veille d’élections
qui devront voir la gauche progresser en Europe.
La tenue de ce stand a permis de renforcer notre City
Group, puisque plus de 60 militants ont manifesté
leur intérêt pour faire partie de ce groupe, qui sera
le relais du PSE en Loire-Atlantique. Une réunion
aura lieu le 30 octobre à 20h00 (au café Villa Flora,
cours des 50 otages - Nantes), elle nous permettra
de mieux connaître le PSE, son fonctionnement,
ses actions et de parler des initiatives prioritaires
à prendre en 2008/2009 pour le groupe de LoireAtlantique.

La droite face à
ses contradictions
La Fête de la Rose 2008, avec ce beau
dimanche ensoleillée de début d’automne,
restera dans nos esprits comme un rendezvous pleinement réussi. En ce dimanche 28
septembre, ce sont plus de 700 militants qui
se sont déplacés, certains dès le matin afin
d’assister à nos trois ateliers d’autres pour
le déjeuner et les prises de parole de l’après
midi. Un grand remerciement aux animateurs
des différents stands, qu’ils soient restaurateurs, jeunes socialistes ou du City group de
Loire-Atlantique.
L’ambiance était studieuse et conviviale mais comme l’a souligné
François Hollande, le contexte international grave ne pouvait être
absent de nos réflexions.
Depuis plus d’un an une profonde crise financière secoue la planète.
Certains voulaient l’ignorer en pensant qu’elle serait limitée aux
USA.
C’était “oublier” que notre économie est mondialisée et que, lorsque
le cœur du système est touché, c’est l’ensemble qui vacille.
Cette crise ne fait que commencer. Elle a été largement sous-estimée
par tous les responsables politiques, notamment le gouvernement.
A Droite, aujourd’hui, c’est la panique. Et ce ne sont pas les déclarations alarmistes incantatoires de Sarkozy qui y changeront quoi que
ce soit.
Pour sortir de cette crise, nous avons besoin d’une tout autre politique, mais sûrement pas de celle qui a consisté à créer le paquet fiscal,
à supprimer massivement des postes dans les services publics ou à
étrangler financièrement les collectivités locales.
Cette politique a montré toutes ses limites. Elle a consisté à fragiliser notre économie, précariser le travail, paupériser de nombreux
citoyens et vider les caisses de l’Etat, comme le reconnaît F. Fillon.

Nous pouvons déjà nous féliciter que la proposition
de créer un statut d’association européenne, proposé notamment par notre Fédération en mai 2008,
se retrouve dans la première version du Manifeste
du PSE, qui servira de base commune à la campagne
des socialistes européens pour les élections de
2009.

Cette politique, c’est l’échec !

Le Conseil du PSE qui aura lieu les 1er et 2 décembre
à Madrid, sera une étape importante, marquant
l’entrée des socialistes européens, unis dans une
campagne, qui pour la première fois aura réellement un caractère transnational. Des militants de
Loire-Atlantique se rendront à Madrid et pourront
témoigner de la dynamique nouvelle impulsée par
les socialistes en Europe, au delà de leurs frontières
et de leurs seuls intérêts nationaux. •

Notre ambition est toute autre. C’est celle de dessiner un autre projet
de société, c’est redonner du sens à la solidarité, c’est tracer un autre
chemin.

Karine Daniel

Alain GRALEPOIS

Secrétaire fédérale Europe International

Cyril Hunault
Délégué Fédéral Europe
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La Droite constate la fragilité de notre économie mais elle refuse toujours de reconnaître ses responsabilités. Sa seule proposition…appeler, sans y croire, à une union nationale sans lendemain pour mener
la même politique de casse sociale !
Disons le clairement pour être entendus : nous n’avons pas vocation
à être la roue de secours d’une politique de faillite.

Rien n’est fatal. Beaucoup dépendra des initiatives que l’Europe
pourrait prendre. A nous d’être une force de propositions.
Reims peut être l’occasion d’un vrai message d’Espoir, d’avenir si nous
savons parler à ceux et celles qui seront les plus touchés par cette
crise.
Voilà le seul enjeu qui mérite toute notre énergie•

1er secrétaire fédéral

Motion A

CLARTÉ, COURAGE, CREATIVITÉ :
Une gauche conquérante pour redonner un espoir à la France
Sept millions de Français vivent en dessous du seuil de
pauvreté. 1,3 million de salariés sont contraints au temps
partiel et ne peuvent vivre décemment. Les Français
voient leur pouvoir d’achat régresser et beaucoup de nos
concitoyens ne peuvent se loger correctement. Les classes
moyennes sentent que l’effort n’est pas également réparti. Notre
cohésion nationale est menacée par des atteintes aux libertés, par
un recul des droits, par la mise à mal du service public. Il est temps
pour les socialistes d’apporter des réponses concrètes et crédibles aux difficultés et inquiétudes des Français. Notre Congrès
nous en donne l’occasion.
Alors que l’économie mondiale connaît une crise de très grande
ampleur, que le monde affronte des désordres écologiques et énergétiques majeurs, la Gauche et le PS en particulier doivent porter
un projet de régulation à l’échelle de la planète. Cela doit
commencer par l’Europe, une Europe fidèle à son idéal d’origine.

Une équipe solide et cohérente s’est rassemblée autour de
Bertrand DELANOË avec François HOLLANDE, Pierre MOSCOVICI,
Jean-Marc AYRAULT et George PAU-LANGEVIN, pour mettre en
œuvre une ligne politique claire.
Pour parler d’une voix forte et être entendu des Français, le PS
doit sortir renforcé du congrès. S’appuyant sur ses militants, dont
les débats et les décisions seront respectées, le PS doit s’ouvrir sur la
société et réapprendre à élaborer avec les syndicats, les associations,
les forces vives, le projet que nous présenterons, le moment venu,
aux Français. Pour être entendu il lui faut aussi parler clair sur les
alliances : nous ne pouvons mettre en œuvre un projet de gauche
qu’avec celles et ceux qui veulent un projet de gauche.
Parce que nous aimons le parti socialiste, nous voulons collectivement contribuer à la réussite de ce congrès à travers la confrontation des idées, à travers des débats fondés sur la cohérence, la
clarté des orientations et le respect de chacun.

Premiers signataires en Loire-Atlantique :
		
		

Jean-Marc Ayrault			
Député-maire de Nantes		

Yannick Vaugrenard		
Député européen			

Alain Gralepois
1er secrétaire fédéral

Nous vous invitons à un débat avec Bertrand Delanoë
Mercredi 29 octobre à18h30
Maison des syndicats - Place de la Gare de l’Etat à Nantes

Motion B

Pour un Parti Socialiste résolument écologique
Un an après l’élection présidentielle, l’urgence sociale est plus que
jamais présente. La crise structurelle de l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables l’accentue fortement.
Ce contexte donne à notre Parti de nouveaux devoirs. Il faut
s’opposer certes, mais aussi définir une alternative.
Au stade des motions, l’important devrait être de définir l’orientation politique. C’est le sens de notre motion :
• de conviction ; pour construire le socialisme du XXIème siècle,
nous proposons une ligne politique clarifiée et renouvelée, la lutte
face à l’urgence sociale et écologique ;
• de rénovation profonde de notre parti, pour privilégier un vrai
travail collectif;
• de rassemblement.
La conjugaison des exigences de développement économique, de
cohésion sociale et de protection écologique doit constituer la
nouvelle cohérence de notre projet.
Nous proposons une transformation radicale de notre mode
de développement, sur la base de douze orientations significatives, fondées sur des mesures concrètes et emblématiques.

radicale. Son fonctionnement doit être profondément rénové, en
particulier une politique volontariste pour accroître les effectifs, un
parti respectant la parité, la diversité, une modification profonde
de nos modes de délibération permettant vraiment aux militants
de discuter et trancher les débats de fond, l’adoption d’une charte
éthique, un parti éco exemplaire.
Pour la première fois une motion visant à intégrer pleinement
à mettre au même niveau les enjeux sociaux et écologiques est
présentée dans un Congrès.
Ce projet, nous sommes les mieux placés pour le porter si nous
renonçons a une approche purement productiviste qui marque
encore fortement la gauche.
Nous faisons appel au sens des responsabilités des militants de
notre parti.
Dans cette période qui va être marquée par les sollicitations voire
les pressions de toute sorte, ils doivent se sentir libres de choisir
selon leurs convictions et leurs idées, pour choisir l’orientation
politique de notre Parti dans les années à venir, le choix
de notre leader ne devant s’effectuer qu’au moment
du vote ultérieur pour le premier secrétaire.

Quant à notre Parti, il doit faire l’objet d’une rénovation

Pour signer la motion, il suffit de se connecter sur notre plateforme internet :
monpoleecologique.fr
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Motion C - Un monde d’avance :

reconstruire l’espoir à Gauche
Regardons les choses en face. Notre monde va mal et est
confronté à 4 crises majeures : financière, énergétique,
alimentaire, environnementale, dont la simultanéité met
en évidence la faillite de la mondialisation libérale. En
France, le gouvernement enchaîne les réformes au profit
d’une minorité d’individus. Et pendant ce temps, notre
Parti se perd dans des querelles d’égo loin de ses militants et trop
à distance des mouvements sociaux et de leurs exigences. Depuis
plus de 10 ans, en France et en Europe, les sociaux-démocrates
ont subi 13 défaites sur les 15 derniers scrutins. Faute de leaders
ou de discipline ? Bien sûr que non. Il y a d’abord un problème
d’orientation politique !
Notre motion, dont le premier signataire est Benoît Hamon, a
choisi de porter un projet politique de gauche clair et de mettre au
cœur des débats une critique décomplexée du libéralisme. Le discours de notre Parti est trop souvent brouillé par des concessions
incessantes à une pensée et un angle d’analyses qui ne sont pas
les nôtres.
Aujourd’hui nous ne pouvons plus courir derrière la droite, son
discours et son agenda. Face à un système en crise, nous devons

choisir : accompagner ce processus ou construire une alternative
porteuse d’espoir ? Nos valeurs socialistes sont plus que jamais
d’actualité ! Il n’a jamais été aussi facile d’être de gauche, de porter le retour de la puissance publique dans l’économie, de vouloir
réguler le libre-échange, de négocier une nouvelle répartition capital / travail, de construire un nouveau pacte européen, d’agir pour
une société de progression des droits et de l’égalité. Nous devons
défendre les droits de tous ceux qui subissent de plein fouet les
conséquences du capitalisme financier : nous devons défendre une
hausse massive des salaires, un Smic à 1500 euros, une “sécu pour
tous”, le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, une durée réelle
du travail à 35 h pour le plein emploi, des services publics rétablis
et élargis, une fiscalité républicaine de redistribution.
Nous sommes convaincus que de ces questions dépendent la victoire ou la défaite contre la droite en 2012, l’unité de la gauche ou
la dérive vers le pseudo “centre”. Nous avons une responsabilité
majeure, là, maintenant et ensemble.
Alors, le 6 novembre prenons le chemin de l’espoir en ancrant
solidement notre parti à gauche.

Chloé Le Bail 06 81 40 58 54 (chloe.le.bail@gmail.com) et Eric Thouzeau 06 81 12 01 86 (eric.thouzeau@wanadoo.fr)

Motion D

Changer à gauche pour changer la France
Chaque militant(e) a reçu les textes soumis au vote et peut donc
comparer les convergences et divergences, les points forts ou
faibles des 6 motions. Nous n’allons donc pas développer ici en
quelques lignes les 24 pages de la motion que nous soutenons.
Nous souhaitons plutôt évoquer la philosophie qui anime les signataires du texte “changer à gauche pour changer la France”.
Changer la gauche ne peut se faire que si le Parti Socialiste
change.
Toutes les motions affirment que le Parti Socialiste doit parler à
l’ensemble de la gauche. Pourtant, certains ne souhaitent pas travailler avec tel ou tel camarade pour des raisons tenant souvent à
l’histoire mouvementée de notre Parti. Nous pensons au contraire
que pour être entendus de l’ensemble de la gauche, il faut que
tous les socialistes se parlent, débattent, avancent ensemble.
Notre parti est malade. Le collectif a peu à peu disparu au profit de
querelles individuelles, la réalisation d’un projet devenant presque
accessoire. C’est là sans doute l’une des raisons de nos échecs successifs aux élections nationales, quand localement nous gagnons.
La présidentialisation de notre République rejaillit sur notre

fonctionnement et, alors qu’il reste 4 ans avant les échéances
nationales, elle risque de créer encore la division et d’être un frein
à l’élaboration d’un projet partagé. C’est d’ailleurs le message fort
défendu par la contribution de notre fédération en juin dernier.
Devant ce constat, des camarades issus de sensibilités différentes,
souvent en opposition lors des précédents congrès, ont décidé
de discuter ensemble des fondamentaux de notre engagement.
A force d’écoute, de travail collectif, ils ont su retrouver le sens
de la fraternité. Ce chemin commencé d’abord à quelques uns,
poursuivi jusqu’au dépôt de notre motion, a désormais vocation à
se poursuivre à l’ensemble de notre Parti.
Nous voulons retrouver la gauche collective, créative, solidaire.
Nous voulons retrouver l’envie d’être ensemble pour bâtir un
programme authentiquement de gauche, innovant et crédible.
Après viendra le temps de désigner notre candidat(e).
Emparons-nous du débat d’idées, laissons de côté le choc de
personnalités. Les Français nous regardent. Ils attendent de nous
une autre perspective. Ils veulent que nous soyons à la
hauteur. Alors, soyons-le !

1ère signataire : Martine AUBRY
Jocelyn Bureau, Isabelle Albert, Benjamin Baudry, Emilie Sarrazin, Charles Gautier…

Contact : 06 70 71 09 96 - changeragauche44@free.fr
www.changeragauche.net
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Motion E - L’espoir à gauche,

fier(e)s d’être socialistes
C’est bien un monde nouveau dans lequel nous vivons
aujourd’hui, un monde qui n’a plus qu’un rapport
lointain avec celui dans lequel nous avons vécu jusque
dans les années 70. Le monde ancien, celui des Trente
Glorieuses nous inspire encore beaucoup de nostalgie.
Pourtant aujourd’hui il est définitivement périmé. Nous savons
aussi que si l’on peut regretter cette époque, on n’y reviendra
pas. Il nous faut donc redéfinir ce que peut être aujourd’hui une
politique de gauche dans une économie mondialisée et dans un
monde dont les ressources sont finies et où notre responsabilité
vis-à-vis des générations futures n’a jamais été aussi forte. Il nous
faut le faire en ouvrant un large débat parmi les socialistes et leurs

sympathisants. Il nous faut le faire en prenant enfin en compte
les analyses d’intellectuels et d’experts qui, depuis des années,
tentent de nous alerter sur la voie à suivre pour réduire la dette
publique, pour aborder avec lucidité le problème des retraites, de
l’allongement de la durée de la vie ou encore des défis climatiques
et écologiques. Dans cette redéfinition, nous entendons rester
fidèles aux valeurs qui fondent le socle du Parti socialiste et dont
nous sommes fiers : celles du progrès, de la justice sociale et de
l’épanouissement de la personne humaine. Il s’agit toujours pour
nous, comme l’avait dit Jaurès, de “prendre en compte le Réel
pour aller à l’idéal”.

Motion présentée par Gérard Collomb (1er signataire), Vincent Peillon et ségolène Royal
Avec le soutien sur le Département d’élus comme Patrick Mareschal (Président du CG), Gérard Allard (Conseiller Général), Martine Lhostis
(Conseillère Générale), Adeline L’Honen (Conseillère Régionale), Xavier Amossé (Conseiller Général), Mireille Richeux-Donot (CM), Dominique
Merel (Adjointe), Alain Coutant-Nevoux (Adjoint), Bernard Barraud (membre du bureau fédéral) et dès les toutes premières heures du dépôt
des motions une centaine de militant(e)s dont Yves Gauffriau, Patrick Bertu, Alain Blanchard, Pierre Chambon, Mado Moisan, Bernadette
Cailleau, Maurice Milpied, Mathias Crouzet, Romain Merciére, Jean-Paul Seigneurin, Danielle Largilliére, Joel Faou, Patrick Coeurdray, Marie José
Gamondes,Gérard Chatellier, Jean-Yves Le Du...

Contact : yvesgauffriau@yahoo.fr ou bertu.patrick@numericable.fr

Motion F comme Fraternité

Socialistes, Altermondialistes, Ecologistes
“Ils ont échoué car ils n’avaient pas commencé par le rêve”
Shakespeare
Faire de la politique c’est d’abord poser la question du sens et de
l’idéal.
La démarche d’UTOPIA est bien là : Imaginer un projet fort et
cohérent qui met la fraternité au cœur de la société.
Nous appelons les militants à réagir et à proposer la construction
d’un projet “Socialiste, Altermondialiste, Ecologiste”.
• Socialistes : Notre projet appelle à dépasser le système capitalisme et remet en cause ses principaux dogmes : la “religion”
de la croissance, la société de consommation, et la centralité
de la “valeur” travail qui ne permet pas un accès universel aux
droits fondamentaux.
Nous prônons un autre monde qui permette d’imaginer une
société juste, fraternelle et solidaire.

• Altermondialistes : Utopia propose notamment une politique
d’immigration plus ouverte et humaniste, impliquant la régularisation de tous les sans papiers, travailleurs ou non, contrairement
aux autres motions qui prônent majoritairement la régularisation
sur critères.
• Écologistes : notre orientation dénonce ceux qui prônent d’un
côté la croissance et de l’autre une ambition écologique. Ce
sont 2 ambitions incompatibles. UTOPIA ne se positionne pas
plus pour la décroissance, mais pour un autre développement ainsi
qu’une sortie progressive du nucléaire.
Utopia appelle les militants à voter pour des idées radicalement
nouvelles et à construire un véritable projet politique alternatif.
Utopia appelle un vote de résistance, un vote de conviction offensif
lors du prochain congrès.

Contact 44 : Hervé RECOQUILLE 09.75.47.16.86
Signez la motion : utopiaps@mouvementutopia.org
Site internet : www.mouvementutopia.org
33 rue Falguière 75 015 Paris
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Fête de la Rose

Atelier 1 sur la crise économique et
la question du pouvoir d’achat
Atelier 3 sur Mai 68 à Nantes et
en Loire-Atlantique

Avec de g. à d. Guillaume Duval (Alternatives
économiques), Pascal Priou (UNSA), Stéphane
Junique (animateur fédéral), Yvan Ricordeau
(CFDT) et Marie-Claude Robin (CGT).

La projection d’un film a été suivi d’un débat
avec la salle.

Atelier 2 sur le Grenelle de l’environnement
Avec Philippe Tourtelier, député d’Ille et Vilaine en charge du suivi du Grenelle au groupe
parlementaire et Gérard Allard, animateur de
l’atelier.

Jean-Marc Ayrault est intervenu sur la crise
internationale mais aussi sur l’ardente obligation
pour les socialistes à être rassemblés.

Nadia, Rozenn et Martine Buron au stand PSE.

Comme chaque année la section de La PlainePréfailles, autour de Lionel Montilly, était fidèle au rendez-vous.

François Hollande et Jean-Marc Ayrault
apprécient le pâté maison de Lionel.
Point presse au cours duquel la situation politique
internationale et nationale a été évoquée.
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Fête de la Rose

François Hollande a longuement détaillé les
propositions économiques du PS dans le contexte
mondial actuel, et a souligné les graves erreurs au
travers du bouclier fiscal faites par le gouvernement Sarkozy-Fillon.

Alain Gralepois remet quelques cadeaux à
François Hollande pour ses années à la tête
du PS.

A l’issue de son discours, François Hollande a
été longuement salué par les militants.

Rencontre PS - CGT La Poste

Non à la privatisation de La Poste
Au nom de notre fédération Alain Gralepois, Catherine Piau et Olivier Chateau ont reçu à leur demande Christophe
Denis (secrétaire général) et Laurent Lubert (secrétaire adjoint) de la CGT FATP du département.

Cette réunion de travail a été l’occasion d’échanger sur le projet du
gouvernement de modifier le statut de la Poste en vue de sa future
privatisation et d’évoquer la création d’un comité de vigilance et de
défense du service public postal au niveau départemental.
Le PS 44 a rappelé sa ferme opposition à la privatisation de la Poste
qui s’inscrit dans un processus plus large de mise à mal du ser-

vice public notamment de l’éducation ou de la santé. A travers une
initiative commune il s’agit, chacun à son niveau, syndicats, partis politique, associations d’usagers, de sensibiliser les Français qui
sont très attachés à la Poste mais ne mesurent pas encore bien les
conséquences d’une éventuelle privatisation : remise en cause du
prix unique du timbre, fermeture de nouveaux bureaux de poste,
diminution de l’amplitude horaire d’ouverture des bureaux, réduction des heures de levée du courrier, diminution des tournées de
distributions, fin de l’égalité du service public postal sur tout le territoire.
Après la réussite de la mobilisation du 23 septembre, il s’agit
aujourd’hui de continuer à mobiliser les usagers, les élus et les personnels postiers pour s’opposer à la privatisation de la Poste et garantir un service public postal de qualité pour tous•
Pour signer la pétition “Non à la privatisation de la Poste”
rendez-vous sur le site Internet www.ps44.fr
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Hommage à Daniel Asseray
Daniel Asseray était un homme libre. Militant fidèle du Parti
Socialiste, il en avait souvent une lecture critique. Mais, parce que
sa fidélité à gauche était indéfectible, il accepta de mener deux
campagnes électorales en 1993 et en 1995. Convaincu que le
débat permet de construire l’avenir, il était attaché à participer aux
réunions de section et aux groupes de travail fédéraux.
Né à Chemillé en 1943, il allait avoir 65 ans. Issu d’une famille
d’agriculteurs des Mauges, l’exemple de ses parents l’a poussé à
s’engager dans la vie sociale, puis politiquement à gauche.
Daniel Asseray était un homme convaincu, déterminé. Il tenait à
rester cohérent avec les valeurs qu’il défendait, que ce soit comme professionnel, comme
militant associatif ou comme homme politique.
Directeur du Home Atlantique dès 1974, Daniel Asseray s’est engagé dans la réhabilitation
du Sillon de Bretagne. Cette opération et les nombreuses initiatives prises sur le patrimoine
du Home l’inscrivent comme un des dirigeants les plus innovants du mouvement HLM.
S’engager en politique était, pour lui, une suite logique. Appelé par Jean-Marc Ayrault, il
sera adjoint au maire de Nantes de 1989 à 2001. En 2003 il écrira sur la réussite politique :
“… S’agit-il de militer en ayant ou pas des responsabilités électives ? Alors la réussite
résidera dans le fait de voir certaines de ses idées adoptées et mises en œuvre par des
institutions et de voir ainsi les conditions de vie des gens s’améliorer…”

CONGRÈS
Candidatures aux
organismes de direction,
de contrôles fédéraux et
de section
La date limite de dépôt des candidatures
est fixée au mardi 14 octobre à minuit
• Pour le conseil fédéral et les organismes
de contrôles fédéraux : courrier à adresser
au 1er secrétaire fédéral, au 1 allée des
Tanneurs 44 000 NANTES en précisant la
motion au titre de laquelle le candidat se
présente.
• Pour la CA de section : courrier à adresser
a votre secrétaire de section en précisant la
motion au titre de laquelle le candidat se
présente.

Il devient Adjoint à l’Urbanisme avec un rôle central dans la politique du logement social.
Il pose les premiers jalons de la requalification urbaine des quartiers, avec une véritable
obsession, celle de donner de la valeur à des quartiers considérés comme relégués et dévalorisés. Il pose aussi les bases d’un nouvel urbanisme nantais, il écoute, il discute, il propose
de nouvelles règles pour un urbanisme équilibré.
Au second mandat, il s’investit dans la politique des quartiers. Pour améliorer le dialogue
citoyen et la qualité des services aux habitants, il propose un découpage de la ville de Nantes en 11 quartiers dans lesquels sont mis en place les comités consultatifs et les carrefours
citoyens.
Arrêter au bout de deux mandats municipaux n’était pas une difficulté pour Daniel Asseray. Il savait qu’un engagement citoyen pouvait s’exprimer de différentes manières. Prendre des responsabilités au sein d’une association d’insertion comme Envie 44, réfléchir
dans des lieux de réflexion comme Maintenantes étaient une façon de rester fidèle à ses
convictions et il écrivait : “… Comme il n’y a pas plus de “grand soir” que de “paradis sur
terre”, on n’a jamais fini de réussir en politique. On peut peut-être réussir sa vie de militant
politique, en traduisant en action cette tension entre une vision de l’homme appelé à la
transcendance pour trouver sa pleine humanité, et les contingences de sa condition de
mortel ...”•
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PR E S SE
URGENTE

Par Guy Boré et Joël Rousseau

Les 6 et 20 novembre :
VOTEZ !
Tous les militants ayant adhéré au plus tard le 31 mars 2008 pourront voter dans leurs
sections respectives (sous réserve de figurer sur la liste d’émargement qui sera éditée par
le national).
Chaque section communiquera par courrier le lieu et l’heure du vote à ses militants.
Attention : les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas autorisés. Il faut
être physiquement présent dans sa section pour voter.
Pour rappel :
• Jeudi 6 novembre : vote sur les motions
• Jeudi 20 novembre : votes sur le 1er secrétaire national, le 1er secrétaire fédéral et
le secrétaire de section
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