
Directeur de la publication : Pierre DANEL - Responsable de la rédaction : Henry Moreigne - Imprimerie fédérale  - Commission paritaire : 1204 p 11355
Parti socialiste - 65 Bd Côte-Blatin - 63000 Clermont-Ferrand - 04 73 37 12 12 - fede63@parti-socialiste.fr

Journal de la Fédération Socialiste du Puy de Dôme - Juin 2015

Socialistes
Nous entrons dans une nouvelle phase de la vie de 
notre parti et de notre fédération.

Le congrès national nous a dotés d’une ligne 
politique claire. Dans la foulée notre fédération a mis 
en place ses instances et vous m’avez confié la tâche 
de premier secrétaire fédéral. Je vous remercie de la 
confiance que vous m’avez témoignée lors de cette 
élection. J’ai conscience de la  charge qui m’incombe. 
Je l’aborde avec humilité conscient que notre réussite 
ne peut qu’être collective et préoccupé seulement de 
l’intérêt général. 

J’ai aujourd’hui le plaisir de vous présenter l’ensemble 
des équipes qui composent les instances fédérales.
Je voudrais attirer votre attention sur les enjeux qui 
sont les nôtres maintenant.

Le premier consiste à donner le sens de l’engagement 
politique.Trop souvent l’image de cet engagement 
semble être réduite à la recherche personnelle 
d’investitures et de mandats électifs. C’est cela qui 
constitue la plus lourde critique qu’adressent les 
citoyens aux « politiques » qui glisse vers les « 
tous pourris ». Il nous faut montrer clairement que 
l’intérêt général et la vie de nos concitoyens sont 
au cœur de l’engagement politique. C’est à cette 
condition que nous pourrons mobiliser de nouveaux 
sympathisants et de nouveaux militants.

Développer notre parti, notre fédération c’est d’abord 
développer nos sections. Elles doivent être un lieu 
d’accueil de tous ceux qui souhaitent participer 
à la vie publique et qui partagent l’ambition 
d’émancipation de tous les êtres humains et ainsi 

que l’idéal de justice sociale. Il nous faut travailler 
sur tous les niveaux de la vie politique que ce soit 
au niveau local, départemental ou national. Nous 
ne pouvons pas réduire le champ de la politique aux 
seules thématiques choisies par les grands médias.

Notre insertion dans la vie locale, la vie associative est 
déterminante tout comme notre capacité à accueillir 
les acteurs de la vie culturelle, sociale et économique 
dans a vie politique. Il nous faut réinventer le militant 
désintéressé et montrer qu’il est, pour nous, le 
premier acteur de la vie politique.

Enfin il nous faut placer la fraternité au cœur de nos 
pratiques politiques. La recherche de l’intelligence 
collective est notre priorité. La coopération entre tous 
les membres de notre fédération doit toujours primer 
sur la montée en puissance des rivalités et les conflits 
individuels. La convivialité doit être une méthode 
de conduite du travail politique. Nous devons, en 
particulier, garder à l’esprit que l’engagement du 
militant ne peut être seulement porteur de sacrifices. 
Il doit être compatible avec une vie professionnelle 
et personnelle riche et être gratifiant pour celui qui 
s’y engage. La vie de nos sections doit être fraternelle 
pour être dynamique et permettre de faire évoluer la 
vie politique sur nos territoires.

Notre ambition est donc de remettre la vie de notre 
fédération sur ses bases : les militants et les sections. 
Vous pouvez compter sur moi.

Pierre Danel, 
Premier secrétaire fédéral 

Congrés fédéral à La Bourboule



Conseil fédéral

ACHERIAUX Corinne  (b)
AUBOIS  Anna (d)
AUDET Cécile  (b)
BALDY  Damien (a)
BALY Franck (sds)
BARA  Akim (a)
BATTUT Laurent (sds)
BEGON Laurent (sds)
BERNARD  Grégory (b)
BERNARD  Valérie  (b)
BERTUCAT Christophe (a)
BIDOUNG  Pascaline  (a)
BIDOUNG Paul (sds)
BLANCHARD Gilles (sds)
BOHELAY Philippe  (a)
BONNOT Christian (a)
BOSSE Dominique  (a)
BOUDON Jean-Pierre (sds)
BOURZAMA Hadda  (b)
BOUZIANE Nadia (a)
BRISSY Gérard  (b)
BUSSIERE Alain  (a)
CARRET Christian (sds)
CAYRE Philippe (sds)
CHEVILLE François  (a)
COURTADON Gérald  (b)
COURTALHAC Anthony (a)

CROZET Elizabeth (a)
DANEL Pierre  (a)
DAVIET Pascale  (a)
DEAT Nadine  (a)
DELORME Jean-Paul (sds)
DEQUAIRE René (sds)
DIAZ Laurent  (b)
DOUAKKHA Zakia (b)
DUBIEN Stéphanie  (a)
EGLI Eric  (a)
ESPINASSE Jeanne (sds)
FAUCHER Martine (sds)
FRIAUD Stéphane (a)
GODARD  Jérome (a)
GOUTTEBARON Christophe (sds)
GRANGEON  Christian (a)
GRANGEON Bernard  (b)
GUELON Joel (b)
GUITTON Florent (sds)
HACHEMI  Thérèse  (a)
HARKATI Olivier  (b)
HERNANDEZ Jean-Marie (sds)
JOURDE-TOURLONNIAS Chantal  (a)
LEBRUN Xavier (sds)
LEROY Anthony (sds)
MAITRIAS Josiane  (a)
MARTRES  Julien  (d)

MASCLAUX Sophie  (b)
MEFTAH Abdelhraman (sds)
MICHELET Evelyne (sds)
MIGNOT Anne  (a)
MOLLE Dominique (sds)
MOREIGNE Henry (sds)
PALUMBO Evelyne (d)
PASCIUTO Richard (sds)
PEYRE  Lucas  (d)
PLANCHE Eric  (b) 
POURCHON Alexandre  (a)
POUZET Gérard (sds)
PUGLIESE Marie-Angèle  (b)
ROBERT François  (a)
ROUSSY Delphine (sds)
RUPTIER Claire-Marie (sds)
SABATIER Pierre  (a)
SALLES  Marie-Thérèse  (d)
SOUCHAL Catherine  (a)
SOUCHE Stéphanie  (a)
SRIKAH Karim (sds)
VIDALENC Marlène  (a)
VOGT Marie-France  (a)
VOLDOIRE Clément (sds)
WEIL Martine  (a)
WIMART-ROUSSEAU Philippe  (a)
YAYER Garence  (a)

Suppléants :

BOUDON jean-Pierre  (b)
BOUNECHADA hakim (b)
BOUNECHADA Nabil (a)
BRU François  (a)
BRUN  Eric  (d)
CHAPAT Marie-Claude (d)
DESFORGES  Antoine (a) 
DUFOUR Gilles  (b)
GEORGEL Laurent  (a)
GUILLAUME Richard  (a)
GUY-QUINT Catherine  (d)
JOUJON Bernard (a)
MELLOUKI Majid (a)

MICHELET Evelyne  (b)
MITTELETTE Laurent  (a)
PIREYRE Jérome (a)
PRADELLE Michel  (d)
RESSOUCHE Bruno (a)
SALVAT jean (d)
SLAMA Bruno (b)
SOLODKI Boris  (b)
SRIKAH Karim (b)
SUTEAU paul  (a)

Suivants de liste :

BLACHE Anne-Marie (a)
BOURZAMA Fadila (a)
MOULIN FABRE Chantal (a)

Membres de droit :
ANDRE  Michèle 
BACQUET  Jean-Paul 
BIANCHI Olivier 
DANEL Pierre représenté par 
Gérard BETENFELD
GRANGEON  Christian 
MAGNER  Jacques Bernard 
NERI  Alain 
PIRES-BEAUNE Christine 
RAGE  François 
SAUGUES  Odile 
SOUCHON  René 
TAFANI Rémi, Pdt du BFA
ROUX  Gérard, Pdt de la CCF
GODARD   Serge, Pdt de la CDC

Titulaires :

Résultats :
Inscrits Votants Exprimés Motion A Motion B Motion C Motion D

Fédéral 1590 824 809 480 212 40 77

National 130500 72225 71140 42713 20245 1426 6756

Jean-Christophe CAMBADELIS à été élu à plus de 60 % lors d’un vote ayant rassemblé une 
participation de prés de 50 % des 132 000 adhérents du Parti Socialiste.



Bureau fédéral

Commission des conflits :

BARRIER  Christian (b)
BERKANI   Hamid (a)
CANALES   Mariom (a)
CHEBROU Jean-Claude (d)
GARZON  Eliane (d)
GNINAFON Léonid (b)
GODARD   Serge, président (a) 
GUILLAUME  Danièle (a)
GUITTARD  Pascal (b)
ODOUARD  Albert (a)
OUVRARD  Antonin (a)

PRIVAT Danielle (a)

Commission de controle 
financier :

CHASSAING Patrick (b)
COTTIER Brigitte (a)
GUITTARD  Pascal (a)
JOUJON  Bernard (a)
PIRES-BEAUNE  Christine (a)
PORTAL  Edouard (a)
ROUX  Gérard, président (b)
SPINA Eric (a) 

Bureau fédéral des 
adhésions :

BARSSE  Lionel (a)
BERNARD Frédéric (a)
BUSSIERE  Elham (a)
CARDONA  Nathalie (b)
CHAPAT Marie-Claude (d)
GARDETTE  Brigitte (a)
GOUILLON-CHENOT Claude (d)
LAGRU  Alain (b)
PERCHAT  Nathalie (a)
TAFANI  rémi, président (a) 

AUBOIS  Anna (d)
AUDET Cécile (b)
BALDY  Damien (a)
BRISSY Gérard (b)
BUSSIERE Alain (a) 
COURTADON Gérald (b)
DANEL Pierre (a)
DUBIEN Stéphanie (a)
FRIAUD Stéphane (a)

GODARD  Jérome (a)
GRANGEON Bernard (b) 
GRANGEON  Christian (a) 
GUELON Joel (b)
HACHEMI  Thérèse (a) 
HARKATI Olivier (b)
JOURDE-TOURLONNIAS Chantal (a) 
PEYRE  Lucas (d)
PASCIUTO Richard (b)

POURCHON Alexandre (a) 
PUGLIESE Marie-Angèle (d)
ROUSSY Delphine (a)
RUPTIER Claire-Marie (a)
SABATIER Pierre (a)
SOUCHAL Catherine (a)
VOGT Marie-France (a)
WIMART-ROUSSEAU Philippe (a)
YAYER Garence (a)

La fédération doit être un lieu de réflexion, de 
construction d’intelligence collective. C’est un travail 
indispensable qui doit précéder amplement les 
prises de décisions politique dans le cadre que nos 
statuts définissent. C’est pourquoi j’ai voulu relancer, 
sans tarder, les travaux des commissions. Elles 
constituent un lieu de mobilisation et de participation 
à la vie de la fédération. Je remercie ceux qui ont 
bien voulu prendre en charge leur animation. Vous 
pourrez les rencontrer lors de notre fête de la Rose le 
20 septembre prochain. Inscrivez-vous sans tarder 
dans les commissions où vous souhaitez travailler.

• Entreprises : Bernard Grangeon

• Europe : Eric Egli

• Droits des Femmes : Pascaline Bidoung

• Transition écologique : Gilles Petel

• Précarité, insertion : Sophie Fryszman 

• Education, Culture : Dominique Momiron 

• Gouvernance territoriale : Claude Devès

• Santé : Corinne Achériaux

• Agriculture et ruralité : Antony Leroy

Commissions Fédérales

FÊTE DE LA ROSE 
rassemblement autour des socialistes

Jeux, activités sportives, concert ...
et aussi 

échanges, interventions, mobilisation politique
Dimanche 20 septembre 2015 de 9 heures à 18 heures

salle polyvalente du Plan d’eau de Cournon
Réservez dés maintenant votre dimanche, un courrier précisera les modalités pratiques rapidement.

En attendant rendez-vous sur notre site : http://lc.cx/ZfvN



Secrétariat fédéral

http://oua.be/1psj@PS_63 puy-de-dome.parti-socialiste.fr
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Le Secrétariat fédéral est composé de la façon suivante :
Pierre DANEL, Premier secrétaire fédéral, Porte parole

Secrétariat en charge de la Coordination générale, 
fonctionnement des instances, commissions :

Catherine SOUCHAL

Secrétariat en charge de la Reconquête des 
territoires :

Christian Grangeon, coordonnateur 
Mrisek Moussaoui

Laurent Begon

Secrétariat en charge des Relations avec les élus 
et les institutions.  Annuaire des compétences :

Marie-France Vogt

Secrétariat en charge de l’administration, la 
logistique et la stratégie de communication :

François Bru, coordonnateur 
Henri Moreigne, Communication écrite 

Stéphanie Dubien, Internet 

Secrétariat en charge des débats de Société :
Anna Aubois  coordonnatrice 

Zakia Douakha

Secrétariat en charge des nouveaux adhérents 
et de la formation :

Dominique Molle, coordonnatrice 
Lucas Peyre

Secrétariat en charge des Partenaires sociaux :
Robert Bonnet

Secrétariat en charge du Budget :
Bernard Joujon

Secrétariat en charge des Conventions nationales :
Sondes El Hafidhi

Secrétariat en charge de la trésorerie :
Laurent Mittelette

Secrétariat en charge des Droits des femmes :
Pascaline Bidoung

Secrétariat en charge de la vie associative, de la 
jeunesse, de la démocratie :

Pascale Daviet
Marlène Vidalenc 

Le Secrétariat fédéral associera réguliérement à ses réunions les personnes suivantes :

Conseiller auprés du Premier secrétaire : Philippe Bohelay

les délégués de secteur :
désignés courant septembre

Animateur fédéral du MJS :
Adrien Coïs

Président(e) UDESR 63 :
désigné(e) lors de l’AG de l’UDESR

Coordonnateurs de la fête fédérale :
Alain Lagru 

Jean Paul Delorme

Le Secrétariat fédéral est l’instance exécutive de la 
fédération. Le Conseil Fédéral et le Bureau Fédéral  
sont les instances délibératives.
Quatre priorités ont joué un rôle déterminant dans la 
constitution de ce secrétariat fédéral :
- La parité,
- La méthode de travail : le travail en équipe 
plutôt que l’exercice d’un pouvoir,
- La priorité à la reconquête des territoires,
- La qualité de la gestion de la fédération.
Le Secrétariat fédéral est paritaire. Autour du 1er 
secrétaire fédéral on compte 9 Femmes et 9 hommes. 
Le numéro 2 de la Fédération est une femme
Le Secrétariat fédéral est une équipe qui doit être 
soudée, solidaire dans la mise en œuvre de l’action 
de la Fédération. Les membres du secrétariat ont 
une mission collective et le travail en équipe doit 
être la règle. C’est pourquoi, pour les charges les plus 

lourdes des groupes ont été constitués associant les 
diverses sensibilités de notre fédération.
La priorité à la reconquête des territoires se traduit 
par la mobilisation de trois personnes afin de 
pouvoir assurer une réelle dynamique fédérale dans 
tous le département. La fonction de secrétaire fédéral 
en charge des sections s’est avérée trop lourde pour 
une seule personne. Les délégués de secteur seront, 
bien sûr, associés à cette équipe.
La gestion humaine, logistique et financière doit être 
explicite et cohérente. Une fonction d’administration 
générale est créée. L’organisation financière mise 
en place s’est inspirée des règles républicaines de 
séparation des ordonnateurs et des comptables.
Les réunions régulières du secrétariat associeront 
les délégués de secteur ainsi que l’animateur du MJS 
et le(a) Président(e) UDESR 63.


