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Le projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte
a été adopté en première lecture il y a
quelques jours par l’Assemblée nationale, par une large majorité (314 voix
pour et 219 contre). Ce vote marque
une étape fondamentale dans la mise
en œuvre de l’engagement du président de la République, annoncé dès
la campagne présidentielle, de faire de
la souveraineté énergétique et de la
lutte contre le réchauffement climatique des priorités du quinquennat.

Pour un État palestinien
Au nom de notre fédération, Fabrice Roussel a récemment envoyé
un courrier au président de la République, au ministre des Affaires
étrangères et au 1er secrétaire national du PS. Il y exprime notre position sur le conflit israélo-palestinien qui dure depuis trop longtemps
au mépris du droit international. En voici les principaux éléments.

Il faut souligner le travail de coconstruction parlementaire mené par
la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Ségolène Royal : 85 heures de débat et
d’auditions en commission spéciale
(environ 500 amendements adoptés)
et 46 heures de discussion en séance
publique (379 amendements adoptés).
Ce projet de loi est important pour
les socialistes car il s’attache notamment à une plus grande maîtrise de la
consommation d’énergie et à développer la part des énergies renouvelables,
contribuant ainsi à réduire à 50 % la
part du nucléaire dans la production
d’électricité, un objectif inscrit dans
le texte.
Nous pouvons nous féliciter des dispositions prises pour poursuivre la lutte
contre la précarité énergétique, qui
vont apporter aux ménages des gains
de pouvoir d’achat. Elles donnent également les moyens d'assurer, avec
la rénovation thermique des logements, la création de dizaines de milliers d’emplois, mais aussi d’avancer
significativement vers des transports
propres grâce aux initiatives locales.
Ce texte démontre au final la volonté
de la gauche de faire entrer la France
dans un nouveau modèle de développement.
À un an de la conférence climat qui
se tiendra à Paris, la France montre
la voie à suivre avec ce texte qui la
dote de l‘une des législations les plus
ambitieuses d’Europe en la matière.
Fabrice ROUSSEL
Premier secrétaire fédéral

Hael Al Fahoum, ambassadeur de Palestine en France, a été reçu à l’Hôtel du Département
de Loire–Atlantique par Philippe Grosvalet, le 11 octobre dernier.

Depuis les accords d’Oslo de 1991 et la création de l’Autorité palestinienne, la situation du peuple palestinien n’a guère changé. L’occupation
par Israël des territoires à Gaza et en Cisjordanie demeure la première
violence, de laquelle découlent toutes les autres.
Des ONG israéliennes s’élèvent contre la politique du gouvernement
Netanyahou : la gauche française doit les soutenir.
Les combats de cet été ont fait plus de 2 000 victimes, pour la plupart
des civils palestiniens dont plus de 500 enfants. La France doit s’engager
dans la résolution de ce conflit et demander à Israël de respecter les
décisions de l’ONU. Il est également important que la France soutienne la
démarche de Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, qui
a demandé à l’ONU le 23 septembre dernier de reconnaître la Palestine
comme 194e État au sein des Nations-Unies. La Suède vient ces jours derniers de reconnaître la Palestine comme État à part entière. Notre pays
doit aussi s’engager en faveur de cette reconnaissance pour que deux
États coexistent pacifiquement dans cette région : Israël et la Palestine.
Enfin, les événements de cet été imposent de cesser immédiatement
toute coopération militaire avec Israël avec notamment un embargo
sur les ventes d'armes à ce pays. Il faut aussi que le Conseil européen
décide la suspension sans délai de l’accord d’association entre l’Union
européenne et Israël, en s’appuyant sur l’article 2 de cet accord, tant
qu’Israël ne se conformera pas au droit international.
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Les socialistes en mouvement
Les États généraux sont lancés depuis près de deux mois à tous les niveaux du parti, avec des réunions nationales
et locales, des contributions individuelle et collectives. Ils se concluront par un grand rassemblement national à
Paris le 6 décembre. Pour refonder l'identité du parti socialiste, les militants sont au cœur de ce dispositif. Quelques
contributions vous sont présentées dans ce dossier.

Comment contribuer ?
Individuellement, en déposant comme sympathisant ou adhérent une ou des contributions de 2 700 signes maximum sur
le site www.etats-generaux-des-socialistes.fr
Collectivement, au cours des débats organisés dans les 3 500 sections et fédérations.
Le dépôt des contributions est prolongé jusqu'au 6 novembre : rendez-vous sur le site internet !

Que deviendront ces contributions ?
Les contributions individuelles des militants sont transmises au comité national de pilotage ainsi qu'aux sections concernées
pour alimenter le débat dans les fédérations. A partir du 8 novembre, démarrera la synthèse nationale des contributions
individuelles et collectives. Elle permettra la redéfinition de la carte d'identité du parti socialiste.

Conclusion des États généraux
La Charte du PS, fondatrice de notre nouvelle identité collective, sera proposée par le comité national de pilotage, chargé
du suivi régulier des contributions et débats tout au long des États généraux. Elle sera soumise au vote des militants le 4
décembre, puis adoptée lors d’un grand rassemblement national le 6 décembre.

À LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, UNE FRUCTUEUSE RÉFLEXION COLLECTIVE
La section de la Chapelle-sur-Erdre
a organisé le 15 octobre une réunion
accordant une large place aux États
généraux. Un exemple de la manière
avec laquelle les militants se sont
impliqués dans ce processus de réflexion collective.
Les militant-e-s ont travaillé en trois
groupes sur trois thèmes : Démocratie
et représentation, Services publics et
Europe. Une restitution a ensuite été faite
par des rapporteurs. Les résultats de ce
travail collectif constitueront les contributions de la section aux États généraux.
Sur « Démocratie et représentation »,
les militant-e-s ont noté la perte de

crédit et un problème de représentativité des élus. Pour y remédier, ils
proposent le non-cumul des mandats
en nombre et dans le temps, avec un
statut de l'élu permettant la réintégration
professionnelle. Ils ont aussi souhaité
que le parti s'ouvre sur l'extérieur et
que des actions citoyennes et éducatives soient menées pour favoriser
l'engagement des jeunes.
Concernant les services publics, le rapporteur a rappelé qu'ils représentent
l'égalité et la solidarité. Il faut favoriser
la mutualisation des services avec des
Maisons de services publics, l'utilisation d'internet et le télétravail. L’État
doit soutenir les collectivités locales

pour que la France soit un exemple en
Europe sur les services publics.
S’agissant de l’Europe, le rapporteur a
souligné l'importance d'une démocratie
renforcée avec un parlement plus fort
et une commission mieux contrôlée. Il
faudrait par ailleurs relancer des projets industriels européens à l'image
d'Airbus. Il est aussi indispensable
de créer des SMIC et des protections
sociales dans tous les pays membres,
tout en harmonisant les fiscalités
nationales pour lutter contre le moinsdisant social et fiscal. Enfin, il est
souhaitable que l'Union européenne
mette en place des coopérations avec
les pays du sud de la Méditerranée.
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VIVE LE SOCIALISME !
NI FRONDE, NI RENONCEMENT
Socialistes, notre devoir est de donner vie et traductions à nos valeurs de
progrès et de justice sociale. Certes,
nous ne sommes pas tenus à une
obéissance aveugle. Et le débat est la
richesse et la vitalité de notre parti.
Mais le socialisme c’est avant tout le
collectif, plutôt que les postures individuelles. C’est le rassemblement,
plutôt que la division. C'est l'esprit de
réforme, plutôt que la fronde.

Au quotidien, localement, sur nos
territoires, dans nos communes,
nous savons pourtant répondre aux
attentes de nos concitoyens, dans
des conditions fiscales et budgétaires complexes et discutables. Il
faut, aujourd’hui, mieux maîtriser la
dépense publique, au niveau de l’État,
comme au niveau des collectivités
locales, mais l'effort doit être équilibré
et raisonné pour garantir un niveau
de service public de qualité capable,
notamment, de réduire les inégalités
sociales. Nationalement, en priorité,
il nous faut préserver les petites retraites, la protection sociale, la santé
publique et combattre avec vigueur le
chômage des jeunes.

Aujourd'hui, nous traversons une crise
majeure, qui n’a pas commencé avec
le quinquennat de François Hollande,
mais qui voit, hélas, s'aggraver la
souffrance sociale et s'accentuer les
inégalités. Cela est pour chacun de
nous insupportable. La défiance des
Mais si l’on veut favoriFrançais à l'égard de la
politique et des modes
ser la création d’emplois
de représentation fait
et lutter durablement
« L'effort doit être
le lit du populisme.
contre le cancer du
C’est pourquoi notre équilibré et raisonné » chômage, il nous faut
par ti doit appliquer
aussi libérer l’initiative.
strictement le nonMais libérer ce n’est
cumul de mandats, respecter la parité
pas libéraliser ! Nous avons besoin de
et sortir des logiques de désignations
l’esprit d’entreprise, qui ne se réduit
« par le haut ».
pas à l’image du patronat « cigare et

limousine ». Ne cédons rien au CAC
40 ! Mais entrons dans un rapport de
confiance partagée, socialement et
écologiquement responsable, avec les
TPE, les PME, les ETI, les entreprises
de l’ESS et le monde associatif, qui
innovent, qui se battent, qui inventent
au quotidien de nouveaux modèles
économiques créateurs d’emplois.
Et pour reconquérir la confiance de nos
concitoyens, nous devons aujourd’hui
nous rassembler autour de nos fondamentaux : la solidarité et le progrès
économique. Seul notre parti, rassemblé, pourra faire barrage à une droite
et à une extrême droite qui profitent
aujourd’hui de nos divisions, et qui
demain, n’en doutons pas, n'auront
de cesse de démanteler l'ensemble
de not re modèle social. V ive le
socialisme !
Gérard Allard,
93 militants de la section PS de Rezé,
tous les élus socialistes
du conseil municipal de Rezé,
le député Dominique Raimbourg,
Jacques Floch…

LA BATAILLE
POUR LA RÉFORME FISCALE
Notre système fiscal est à bout de souffle. Il est
devenu complexe et illisible. Les Français en ont
oublié les finalités. Ils ne sont convaincus ni de la
justice du système, ni de son efficacité. Pourtant,
l’impôt est l’acte citoyen par excellence. Pilier de la
démocratie, il est la contribution de chacun à l’effort
collectif. Condition de la solidarité nationale, il doit
être progressif, car notre modèle social repose sur
ce principe de redistribution.
Il est urgent de retrouver ce qui fonde l’adhésion à
l’impôt, pour nous permettre de financer nos priorités : services publics, la solidarité, l'accès à l'emploi,
la transition énergétique, l'éducation et la formation,
les investissements d’avenir, le système de santé, les
transports, le logement...
Pour cela, le débat doit être global : l’addition de
mesures prises au coup par coup ne suffira pas pour
retrouver la cohérence du système. C’est un enjeu
majeur pour le pouvoir d’achat des ménages, pour
la compétitivité de nos entreprises et pour l’accep-
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ADAPTER LES STRUCTURES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
POUR ENCOURAGER LA CRÉATION D’EMPLOIS
Nous traversons depuis plusieurs
années bien plus qu’une crise économique. La zone Europe connait un
mouvement profond de mutation dans
une économie mondialisée.
La France doit adapter ses structures économiques et sociales pour
encourager la création d’emplois.
Il est illusoire de penser que nous
résoudrons le chômage de masse en
utilisant les outils du 20e siècle. Il faut
tenter autre chose.
La situation économique nous impose
de faire des choix rapidement, même
si nous n’en récolterons pas les fruits
dans l’immédiat. Le Pacte de Responsabilité ou le Crédit Impôt Compétitivité Emploi ne sont pas des cadeaux
aux entreprises. Ces mesures doivent
favoriser la constitution des marges
de manœuvre, des trésoreries ou encore l’amélioration de la compétitivité,
avec comme seule finalité la création
d’emplois.

Mais la confiance ainsi accordée par
l’État aux principales puissances
économiques ne doit pas être trahie.
L’exemple du CICE injustement versé
à la SEITA (groupe Impérial Tobbacco)
qui, malgré une rentabilité exceptionnelle, supprime 360 emplois en France,
a raison de nous scandaliser, bien
au-delà des seuls rangs socialistes
d’ailleurs. S’il s’agit d’un dommage
collatéral de la bataille pour l’emploi, la
situation est à elle seule inacceptable
et décrédibilise le dispositif.
Il est de notre responsabilité de contrôler nos actions et de multiplier les
moyens pour atteindre l’objectif. Un
contrôle a minima de l’État pour vérifier
que les allégements et autres crédits
ne servent pas les dividendes et la rémunération des actionnaires s’impose.
Améliorer les prérogatives des représentants des salariés est aussi une
garantie. La conclusion d’accords
sur l’affectation des économies ainsi
distribuées permettrait de s’assurer
des intérêts partagés. La loi de sécurisation de l’emploi a donné de la force à

la démocratie sociale. Elle remet entre
les mains des principaux concernés
dans l’entreprise le pouvoir de décider
des compromis sociaux pouvant répondre ponctuellement à des difficultés.
Ce nouvel ordre social interroge les
socialistes à juste titre. La protection
par l’État du travailleur est dans nos
gènes. Etablir la démocratie sociale
ne nous écarte pas cependant de nos
convictions. Au contraire, elle renforce
les droits collectifs sans rien n’enlever
aux droits individuels.
Les réformes ont été engagées pour
assurer la mutation économique et
sociale. Elles sont difficiles à mener.
Mais osons le dire, la France ne s’en
sort pas si mal par rapport à ses voisins. La protection sociale et les minima sociaux sont garantis. Nous avons
maintenant le devoir de relancer l’emploi. Des initiatives ambitieuses ont
été prises. Donnons-leur les moyens
de leur réussite.
Elsa Régent
Secrétaire fédérale aux Questions sociales

tation de la nécessaire maîtrise de la dépense publique.

ment tous les pays développés le font, pourquoi pas nous ?

J’avais engagé, fin 2013, la remise à plat de notre système
fiscal. En associant tous les acteurs -gouvernement, parlementaires, partenaires sociaux et élus locaux- nous avions
travaillé sur la fiscalité des ménages et des entreprises.
Différentes pistes avaient été explorées. Depuis, certaines mesures ont été annoncées et votées. Mais je suis
convaincu que nous devons voir plus grand et reprendre
ce vaste chantier dès maintenant. Car il faut du temps et
de la méthode pour redonner du sens et de l’adhésion à
l’impôt. Cela vaut pour la fiscalité d’État comme pour celle
des collectivités locales.

Ensuite, malgré l'échec de l'écotaxe, nous devons mettre
en place les mesures fiscales qui favoriseront des
comportements plus respectueux de l'environnement,
comme nous avons commencé à le faire avec la contribution
climat énergie votée en 2013, et qui permettront de financer l’indispensable transition énergétique et écologique.
Il y a là un véritable potentiel de croissance et de créations
d’emplois.

D’abord, nous ne pouvons continuer à faire diminuer le
nombre de contributeurs à l’impôt sur le revenu : c’est conforter l’idée que l’effort n’est pas partagé par tous. Aujourd'hui,
moins de 50% des Français paie l’impôt sur le revenu, qui
est pourtant notre seul impôt progressif. Pour une fiscalité
plus juste sur l’ensemble des revenus, plus lisible, la fusion
de l’impôt sur le revenu et de la CSG est nécessaire. Et l’étape
préalable, c’est le prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu. Plus simple pour le contribuable, il mettra fin au
décalage d’imposition qui pénalise les foyers, en majorité les
plus modestes, confrontés à une baisse de revenus. Quasi-

Enfin, cette réforme fiscale, qui doit s’inscrire dans la perspective de la baisse des prélèvements obligatoires, n’aura
de sens que si elle est accompagnée de la poursuite des
réformes structurelles engagées pour assurer l'efficacité
de l’action publique et réduire la charge financière qui pèse
sur les générations futures.
C'est une bataille idéologique que le Parti socialiste a la
responsabilité de mener pour retrouver la justice sociale
et restaurer la confiance collective. Cette bataille n’est pas
perdue, elle doit simplement être menée.
Jean-Marc Ayrault
Député de Loire-Atlantique
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APRÈS LE MARIAGE POUR TOUS, DÉFENDRE LA PMA ET RÉFLÉCHIR SUR LA GPA
En tant que socialistes, la question
que nous devons nous poser est
d’abord celle de la famille. Quelle
est notre conception du progrès
dans le domaine de la famille ? La
famille est en perpétuelle mutation et transformation, il n’y a plus
un modèle de famille unique mais
des familles diverses qu’elles soient
monoparentales , recomposées ,
hétéro ou homo-parentales : les
réflexions et les analyses d'hier ne
sont pas toujours en adéquation avec

celles d'aujourd'hui. C'est le propre
d'une société en mouvement et en
mutation.
La loi sur le mariage pour tous a permis
aux couples homosexuels de se
marier ; elle n’enlève pas la possibilité aux couples hétérosexuels de se
marier. La République reconnaît donc
désormais que les homosexuels et
lesbiennes sont des citoyens libres
et égaux en droit en ce qui concerne
le mariage et l’adoption.

Le progrès social en matière de
droits familiaux consisterait également en une reconnaissance de la
possibilité pour les femmes homosexuelles de bénéficier d’une aide
à la procréation (PMA). Comment
pouvons-nous fermer les yeux sur
le recours des femmes françaises
aux services d’aide à la procréation
des pays voisins l’autorisant (Belgique, Espagne, etc.) moyennant
des sommes considérables et en
prenant des risques pour leur santé ?

QUELLE PLACE POUR LA CULTURE DANS LA SOCIÉTÉ ET L'EXISTENCE ?
La priorité réaffirmée des services
publics de la culture : l’égalité d’accès à la culture.
L’accès à la culture, et donc le goût de
la culture n’étant pas innés, chacun a
le droit à une offre culturelle en dehors
du champ familial ou de sa classe
sociale d’origine, pour devenir un
citoyen émancipé, acteur de sa culture.
La réforme des rythmes scolaires
constitue un vecteur culturel fondamental pour les jeunes. L’éducation
populaire devrait rejoindre le ministère
de la Culture. L'éducation à l'image/
multimédia sera généralisée favorisant
le regard critique des jeunes.

« La culture doit être
plus présente dans
les lieux de sociabilité
du quotidien et dans
l’espace public »

De nombreux citoyens privilégient la
pratique en amateur. Il faut créer les
liens avec l’offre professionnelle. Les
passerelles entre les niveaux de pratique doivent être favorisées (lors de
festivals..).

La retraite doit être un temps de
partage culturel entre seniors et
autres générations (avec par exemple
des ateliers intergénérationnels avec
des personnes âgées et usagers de
crèches/halte-garderies).

Les services publics et le mouvement associatif, piliers de l’action
culturelle sur les territoires.
L’offre culturelle publique doit être plus
présente là où les citoyens subissent
l'exclusion culturelle (quartiers périphériques, zones rurales isolées).
La culture doit être plus présente
dans les lieux de sociabilité du quotidien et dans l’espace public. Une
offre culturelle de qualité « hors les
murs » s’inscrira davantage dans la vie
quotidienne (marchés, fêtes des voisins,
vide greniers…).
Les lieux culturels doivent intégrer
des activités sociales ouvertes au plus
grand nombre : restaurant associatif
de quartier, crèche, café-concert…

La culture, au cœur du lien social
L’offre culturelle institutionnelle est
perçue par certains comme élitiste. Il
faut combattre les obstacles symboliques d’accès à la culture. La culture
doit combattre la relégation sociale et
être présente aux côtés des citoyens
les plus fragiles. Des programmes
culturels nationaux doivent être
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renforcés dans les domaines de
l’illettrisme, la lutte contre l'isolement,
dans les établissements de santé, de
retraite, du handicap, pénitentiaires...
Les actions de lutte contre les exclusions culturelles en partenariat avec
les associations (Bibliothèques de
rue…) pourraient être la priorité des
Directions Régionales des Affaires
Culturelles.

« La culture doit
combattre la
relégation sociale
et être présente aux
côtés des citoyens les
plus fragiles »
Le patrimoine culturel immatériel et
les cultures populaires doivent être
pleinement reconnus par les acteurs
publics.
La culture est un espace de débat
démocratique, essentiel à la société.
Il faut soutenir les temps d’échange
et de partage (sociétés savantes,
universités populaires, « cafés philo »,
forums locaux).
Jimmy Scremin
Secrétaire fédéral à la Culture

DOSSIER

Où est l’égalité entre les citoyennes
lorsque l’on dit aux femmes homosexuelles de se débrouiller seules (en
trouvant un géniteur, en s’exilant) ?
Il s’agit aujourd’hui de reconnaître
aux couples de lesbiennes la possibilité d’être accompagnées dans un
projet de naissance comme tous les
autres couples. Il ne s’agit pas de
reconnaître un droit à l’enfant mais
la possibilité pour les couples, quelle
que soit leur orientation sexuelle, de
bénéficier de la même offre de soin.

Au-delà de la PMA, la gestation pour
autrui (GPA) doit aussi être débattue. Le PS doit porter un regard
lucide, objectif sur ces sujets sensibles. Bien sûr, il ne faut pas nier
les abus de certaines agences, la
réalité sociale des mères porteuses
et la marchandisation des corps dans
certains pays. Mais il ne faut pas non
plus nier la réalité : des couples, hétérosexuels et homosexuels, désireux
de fonder une famille, ont recours à
la GPA en dehors de la France. Notre

volonté égalitaire nous a amené à
légiférer pour le mariage pour tous,
nous a amené à défendre la PMA, doit
nous amener à réfléchir sur la GPA. En
abordant ce débat de société, certes
clivant, mais ô combien important
pour de nombreuses familles et leurs
enfants, notre parti pourrait proposer un cadre législatif sur toutes les
formes de procréations.
Anne Durand
Secrétaire fédérale
aux droits des femmes

VIVE LA GAUCHE !
Nous avons souhaité, avec tous les socialistes réunis dans
le collectif « Vive la gauche ! », contribuer dans le cadre des
États généraux, tout en rappelant que nos statuts prévoient
l’organisation d’un congrès à mi-mandat (donc normalement en novembre 2014 !). Cette contribution présentera
uniquement notre analyse sur la politique économique, tant
elle s’éloigne de notre projet adopté à l’unanimité en 2011
et de nos engagements de 2012.
Les socialistes français ont, depuis bien longtemps, pris
en compte l’économie de marché. Mais pour nous, le socialisme demeure une approche critique et régulatrice de
l’économie de marché. Face au capitalisme mondialisé et
financiarisé, capable de sacrifier des industries entières
et notre environnement pour un bénéfice immédiat, nous
opposons l’intérêt collectif. Nous ne souhaitons pas voir
la gauche française importer chez nous avec dix à quinze
ans de retard les recettes éculées du tandem Blair- Schröder. Cela nous conduit à refuser les discours qui stigmatisent les chômeurs, remettent en cause les droits sociaux,
l’encadrement des loyers, ou même ignorent les quelques
grandes réformes qui auraient dû être la marque du quinquennat, telles la réforme fiscale ou une loi de régulation
de la finance.
Nous ne comprenons pas que le gouvernement se soit
embarqué, avec le CICE et le Pacte de responsabilité,
dans une politique coûteuse de subventions à toutes les
entreprises, creusant encore plus le déficit tout en étant

inefficace économiquement puisque ce saupoudrage a
empêché la concentration des moyens de l’État là où notre
tissu économique en avait besoin. Nous ne comprenons
pas qu’aucune contrepartie n’ait été exigée, et que la gestion de ces fonds publics ait été laissée à la discrétion du
patronat au moment où nous avons assisté à une augmentation de 30% des dividendes versés aux actionnaires en
un an (les salaires, eux, stagnent !) Alors qu’un très grand
nombre d’entreprises souffrent d’abord de la faiblesse des
carnets de commandes, nous ne comprenons pas le choix
de restreindre le budget des collectivités locales, principales
sources d’investissements publics. Et donc d’emplois et de
pouvoir d’achat.
Nous proposons publiquement un autre chemin : Ciblage et
contrôle des fonds publics, soutien à l’activité par l’investissement, actions pour l’emploi…
Nos propositions sont celles d’une gauche qui regarde en
face les faits tels qu’ils sont, et non tels que l’idéologie dominante ou les intérêts des possédants les dépeignent. Nous
ne pouvons nous résigner à l’échec. Face à la montée du
FN, nous ne nous résignons pas. Nous souhaitons plus que
jamais mettre notre énergie au service de notre parti pour
la réussite du quinquennat. Nous vous réinvitons à « Réussir
le changement ».
Olivier Ardoin, Hervé Braire, Vincent Grenier,
Émilie Mottier, Sophie de Saint Amour, Éric Thouzeau
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RENDEZ-VOUS
TOUR DES CIRCONSCRIPTIONS

Reformuler ensemble notre identité
La Fédération a organisé entre juin et octobre une tournée dans toutes les circonscriptions du département.
Dans cette période difficile, le 1er secrétaire fédéral a voulu rencontrer et écouter les militant-e-s.
Anticipant les États généraux du PS débutés en septembre, cette tournée a fait suite aux défaites aux municipales
et européennes. Les réunions ont eu lieu en juin à Treffieux, Orvault, Guérande, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jeande-Boiseau et Saint-Nazaire, en septembre à Nort-sur-Erdre et aux Sorinières, et enfin en octobre à Nantes. Elles
ont laissé toute la place au débat et se sont articulées en deux temps :
• 1re partie : qu’est-ce qu’être socialiste aujourd’hui ? L’idée était d’écouter les attentes sur la démocratie au sein du
parti et de pointer les thèmes fondamentaux qu’il nous faut revisiter.
• 2e partie : une réflexion sur notre organisation territoriale, notamment autour du découpage de nos sections, et
sur la préparation des échéances électorales.
Au total, plus de 500 militant-e-s ont participé à ces réunions de territoires. « On a eu de bons échanges dans
l'écoute et le respect. Une synthèse de tous ces échanges sera prochainement réalisée, diffusée à tous les militants
et envoyée au national . De nouvelles réunions locales sont prévues en 2015.», précise Fabrice Roussel. Les militante-s souhaitent un PS national participant au débat public. Si certains ont
exprimé des doutes sur l'action gouvernementale, d'autres ont apporté
leur soutien. Tous ont rappelé la nécessité du respect de la parole donnée
et d'une éthique exemplaire.

AGENDA
LAÏCITÉ
Lundi 17 novembre - 20 h à la Fédération.
Le prochain conseil fédéral abordera notamment le thème de
la laïcité, en présence de Philippe Doucet, député du Val d’Oise.
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
jeudi 20 novembre - 20 h à la Fédération.
Débat autour des violences faites aux femmes, en présence de
Michelle Meunier, Marie-Françoise Clergeau et Jacqueline Cadio.
Venez nombreux.
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Le dépôt des candidatures se fera du lundi 10 au lundi 17
novembre (23h59) auprès du 1 er secrétaire fédéral par courrier ou par mail (fede44@parti-socialiste.fr). Les candidatures
sont adressées sous forme de ticket « femme titulaire-femme
suppléante / homme titulaire-homme suppléant ». Pour être
candidat-e, chacun-e doit être à jour de sa cotisation militant(e)
et le cas échéant d’élu(e) et doit déposer, en même temps que
sa déclaration, un avis de prélèvement automatique. Le formulaire de candidature est disponible auprès de votre secrétaire
de section ou de la Fédération. Le vote aura lieu le mercredi 3
décembre dans les sections ou intersections en même temps que
le vote sur les États généraux.
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