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La fédération oragnise lundi 12 octobre 2015 à 19 h 30 une assemblée générale 
des militants afin de parler du «référendum pour l’unité» en présence de 
Carlos DA SILVA, Secrétaire National au Développement des fédérations et 
adhésions

Le Service d’Ordre, groupe de militants bénévoles assurrant la sécurité des 
manifestations du PS, tiendra sa prochaine réunion le Vendredi 16 octobre 
à 18 h 30 à la fédération.Si vous êtes interressé(e) par cette autre forme de 
militantisme, vous y êtes les bienvenu(e)s.

Agenda

Fédération du Puy-de-Dôme

... En Campagne : 
Régionales 

Inauguration du local
Référendum pour l’unité 

...En Action : 
la pompe d’Ardes

migrants et réfugiés

... Sur le Terrain : 
se structurer en tenant 

compte de l’organisation 
des territoires : section la 

Monne-Auzon

...En Mouvement :
Conseil fédéral du 3 

septembre 2015

La rentrée s’effectue dans 
un contexte exceptionnel.

Le monde est en crise. L’humanité 
toute entière connait des 
mouvements migratoires importants 
et la planète est exposée à des risques 
lourds de conséquence. On pourrait 
dire  comme La Fontaine pour « les 
animaux malades de la Peste « Ils 
ne mouraient pas tous mais tous 
étaient atteint »,  qu’il s’agisse des 
populations ou des Etats.
On retrouve ces phénomènes sur tous 
les continents et particulièrement à 
nos portes. Les migrations, qu’elles 
soient le résultat des inégalités face à 
la misère ou celui des totalitarismes 
culturels  ou militaires, révèlent 
une crise de société à l’échèle de la 
planète. Les valeurs humanistes, 
qui sont les nôtres, sont remises 
en cause par des obscurantismes 
assassins venant de l’extérieur, mais 
aussi de l’intérieur, de nos sociétés. 
L’ambition républicaine elle-même 
est attaquée insidieusement. Certains 
seraient tentés de réduire la liberté 
à celle du seul capital financier tout 
en l’opposant à l’idéal d’égalité ou de 
fraternité. Ces trois idéaux doivent 
être étroitement liés et être associés 
à l’ambition de progrès pour tous 
et pour l’humanité toute entière. 
C’est notre devoir politique de porter 

l’ambition de l’émancipation de 
chaque individu et de faire vivre 
l’intérêt général.
Il faut combattre les idéologues de 
la droite qui , en déclarant « intérêts 
particuliers » et « intérêt général » 
contradictoires, vident de sens l’idéal 
même de notre République. Notre 
affaiblissement dans cette bataille 
intellectuelle et éthique constitue un 
véritable handicap à la réalisation de 
l’ambition des socialistes. Soyons fiers 
de notre idéal, faisons le partager, à 
l’intérieur de notre parti notamment. 
C’est cela qui nous permettra de 
reconquérir la confiance des citoyens 
et contribuera à créer les conditions 
de réalisation d’un projet socialiste 
pour la France.
Les élections qui arrivent sont pour 
nous un enjeu considérable. Nous 
ne pouvons pas laisser détruire les 
progrès que la gestion de gauche 
en Auvergne et Rhône Alpes ont 
permis de réaliser. Nous devons faire 
triompher les valeurs de la gauche 
et de la République. Nous devons 
montrer que les batailles locales sont 
fondamentales et ne peuvent pas 
être réduites à la seule bataille prés-
présidentielle.
Alors en avant pour gagner !!

Pierre DANEL

Socialistes,mode d’emploi
A côté de l’édito, vous trouverez un som-
maire rubriqué :

SOCIALISTES …
- «…En mouvement» reviendra sur le travail 
de la fédération. 
- «…En Actions» mettra l’accent sur les 
actions innovantes de collectivités,
- « …En campagnes » évoquera la 
campagne du moment,
- « …sur le terrain » mettra en avant le 
travail d’une section. 
De plus, des dossiers ou numéros 
spéciaux seront produits afin de rendre 
compte de manière plus complète de 
certains sujets.
«Socialistes» à vocation à être un support 
d’information collaboratif. Si participer 
vous intéresse, il vous suffit de vous 
manifester auprès de nos permanents.



La campagne pour les élections régionales 
sera déterminante pour l’avenir de notre 

territoire. Rien n’est écrit d’avance. Avec Jean Jacques 
Queyranne nous portons un projet d’ouverture et de 
renforcement dans une politique territoriale équilibrée, 
terrain d’approfondissement de politiques ambitieuses 
au service de la formation des jeunes, du dynamisme 
économique et culturel. Nous le savons, rien n’est joué 
aujourd’hui électoralement, c’est donc sur nos épaules 
militantes que repose la possible conquête.  
Nous devons prendre conscience que notre responsabilité 
n’est pas seulement locale. La taille de la nouvelle 
Région Auvergne-Rhône-Alpes fait que ce qui s’y passe 
a un impact au niveau national. Mais sachons aussi 
qu’inversement les grandes manœuvres politiques 
nationales ont directement des incidences sur le contexte 
régional. Si « pour nous, c’est la Région », la droite a décidé 
de faire de cette élection un enjeu de reprise du pouvoir 
national. 
La période est lourde de danger. Ce qui se joue aujourd’hui 
c’est la recomposition d’une droite faisant la jonction 
entre la vieille extrême droite et une droite radicalisée 
autour, du repli identitaire et xénophobe, du refus de la 
solidarité, des soi-disant « valeurs chrétiennes » et du 
rejet de l’Europe. Notre principal adversaire est le porteur 
de ce tournant idéologique. Voilà bien un véritable danger 
régional certes, mais aussi national. 
La période est également dangereuse du fait d’une 
décomposition des forces de gauche. Le Front de gauche 
éclate entre ceux qui défendent encore la logique du front 
républicain, du rassemblement des gauches, le Parti 
Communiste qui souhaite des alliances locales avec nous 
et un Parti de Gauche qui a échoué dans sa stratégie de 
constitution d’un nouveau Parti sur les décombres du 
notre. Errements qui ont vu l’un des leurs proposer dans 
une tribune de presse une nouvelle alliance avec le FN 
contre l’euro! Tournant également chez une partie des 
Verts qui après avoir fait le choix de l’ancrage à gauche et 
d’une alliance avec le PS, se voit entrainée par une partie 
des siens dans une logique gauchisante. Que dire enfin 
des autres composantes : crise au NPA, dissolution de 
la Gauche Unitaire, éclatement de Nouvelle Donne. Un 
paysage en décomposition autour d’appareils qui vient 
renforcer nos propres difficultés dans la conduite de la 
politique nationale et alimenter l’attentisme électoral et 
potentiellement l’abstention.
Et pourtant, dans ce paysage, notre propre parti est quant 

à lui en ordre de marche. Notre Congrès a été réussi, le 
PS a retrouvé une capacité d’expression et d’impulsion 
y compris dans le dialogue avec le gouvernement. Il 
suffit, pour s’en convaincre, de regarder nos propositions 
sur les prochaines orientations budgétaires ou encore 
la campagne en faveur de l’accueil des réfugiés. Notre 
responsabilité est également de recomposer la gauche. 
Localement, notre campagne se doit d’être victorieuse, 
certes pour l’avenir de notre Région mais également pour 
porter une espérance. Oui nous devons concentrer nos 
critiques sur cette droite dangereuse. Oui nous devons 
aider à une reconstruction de la gauche en accueillant 
toutes les bonnes volontés sans a priori. Oui nous devons 
éclairer les enjeux très concrets de cette élection pour 
remobiliser les abstentionnistes. Oui notre victoire est 
indispensable ! Je sais que nous nous y consacrerons 
tous.

Alain BUSSIERE

   ...en campagnes : Régionales

L’inauguration de la permanence de campagne pour 
l’Auvergne a eu lieu lundi 5 octobre. En présence de Jean-
Jack QUEYRANNE, des têtes de listes départementaux et 
des candidats, c’est près de 200  personnes qui se sont 
déplacées pour temoigner leur soutien. Une preuve, s’il 
en fallait, de l’engouement et de la mobilisation derrière 
nos candidats. 
 :  20 avenue Julien - 63000 Clermont-Ferrand
 : 0473169190  : auvergne.nous.c.la.region@gmail.com

« Face à la droite et l’extrême droite, souhaitez-vous l’unité de la gauche et des écologistes aux élections régionales ? » 
Toute personne qui se retrouve dans les valeurs de la gauche, des écologistes et de la République pourra répondre à 
cette question.                       www.referendum-unite.com



       ...en actions : la pompe d’ardes

Migrants, réfugiés : ouvrons le débat
«Il faut se souvenir de l’avenir» disait Aragon. Le poète avait raison. Repliés dans notre bulle franco-française «nous» 
n’avons pas assez prêté attention aux conséquences prévisibles de l’effondrement du Proche-Orient dans lequel 
notre pays a des responsabilités. Aujourd’hui nombre de nos concitoyens sont désorientés face à la situation actuelle, 
partagés entre élan du cœur et peur d’une désagrégation de la société française. Dans ces moments de doute sur la 
solidité de notre pays et sur les valeurs dont nous sommes les héritiers, une formation politique ne peut se limiter à 
porter des jugements moraux. Elle se doit d’offrir une grille de lecture d’un monde complexe, violent et en perpétuelle 
mutation et de proposer des réponses cohérentes qui correspondent à une stratégie réfléchie et partagée. C’est d’ores 
et déjà l’une des leçons que nous devons tirer du drame qui se joue sur les bords de la méditerranée : si nous ne nous 
intéressons pas à l’International, c’est lui qui s’intéresse, tôt ou tard, à nous.
Le sujet n’a pas laissé insensible le groupe d’opposition PS et divers gauche à la mairie de Cébazat, «Cébazat au 
Cœur» qui signe le texte que vous pouvez retrouver à cette adresse : http://wp.me/p6KqPT-Q 

Henry MOREIGNE

Si la distribution de carburants est essentielle à la 
mobilité, surtout en territoire rural, elle l’est aussi à 
l’économie. Partant de ce constat la Communauté de 
communes d’Ardes sur Couze, présidée  par Bernard 
VEISSIERE, a décidé en 1998 de reprendre la distribution 
de carbu¬rants du bourg-centre, alors sans repreneur. 
Rapidement, et afin de répondre aux normes de sécurité, 
les élus ont élaboré un projet de station service 
communautaire.
Les contraintes, tant d’un point de vue technique, 
normatif que juridique, étaient nombreuses, 
mais le volontarisme et la persévérance en ont 
eu raison.
De plus, et afin qu’un tel projet n’obère pas 
les capacités financières de la Com-com, cette 
dernière s’est lancée dans une nouvelle discipline : 
« l’optimisation subventionniste » en sollicitant l’Etat 
via la Dotation de Développement Rural et le Conseil 
Général dans le cadre d’un Contrat de Développement 
Local.
Au bout du compte ,sur les près de 250 000€ 
d’investissement nécessaires, les restes à charge de la 
Communauté n’excèdent pas les 70 000€.
La station automatique fut inaugurée en 2009 et après 
plus de  5 ans d’exploitation, le bilan est plus que positif :  
près de 300 000 litres de carburants distribués par ans, 

une moyenne de plus de 25 passages à la pompe par jour 
et un retour sur investissement pour la Communauté 
prévu dans les 8 ans à venir.

D’ailleurs, Ardes 
Communauté a déjà récidivé en ouvrant 
une seconde structure plus petite et accolée à un 
commerce sur la commune d’Anzat le Luguet.

En savoir plus  : http://wp.me/p6KqPT-1e

Beaucoup d’entre vous ont déjà entendu l’expression « socialisme municipal » sans trop savoir de quoi 
il s’agissait. En fait, ce n’est ni plus ni moins que le socialisme mis à l’épreuve concrète de la gestion 

municipale, notamment et massivement à partir de 1977, et qui, en démontrant journellement ses capacités à 
améliorer le quotidien de ses administrés , a permis en 1981, l’arrivée au niveau national d’un pouvoir de Gauche. 
« Socialistes » se propose donc dans cette rubrique de mettre en avant les actions certes petites, souvent originales 
mais toujours utiles qui sont la démonstration que le « socialisme municipal » sert le service aux publics.

Directeur de la publication : 
Pierre DANEL
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   ...en mouvement
Le 3 septembre dernier, la Fédération tenait 

son conseil fédéral de rentrée.

Ce fut l’occasion d’aborder les différents chantiers qui 
attendent les socialistes pour les mois à venir, de faire le 
point sur les actions en cours mais aussi de lancer des 
pistes sur des sujets variés :

1La campagne des 
régionales se lance 

dans notre département et 
en Auvergne ; autour des 
candidats, les militants 
socialistes arpentent le terrain  
et un local de campagne 
sera inauguré le 5 octobre 
prochain au 20 de l’avenue Julien à 
Clermont-Ferrand.

2Nos locaux ne répondent pas aux exigences de la loi 
sur l’accessibilité des établissements recevant du 

public. Il nous faut donc en urgence trouver une solution 
soit par l’exécution de travaux, soit par la vente des locaux 
actuels et l’achat de nouveaux. Le CF a donné mandat à 
Pierre DANEL, assisté par le secrétariat, pour d’une part 

obtenir un délai sur l’application de la loi et d’autre part 
étudier les différentes options offertes à nous.

3Conscient de la complexité et de l’opacité du système 
des cotisations de nos élus, le CF a décidé de transmettre 

aux conseillers fédéraux, chaque année à partir de 
l’exercice 2015, le montant des cotisations versées par 

chaque élu, membre de la fédération. Pierre DANEL 
a proposé au Conseil Fédéral de mettre 

en place une commission chargée 
de faire des recommandations 
afin de le rendre plus équitable et 
progressif. La commission et les 
principes de sa mission ont été 
adoptés.

4Catherine SOUCHAL, a 
expliqué que les commissions 

thématiques fédérales se mettent 
en place. D’ailleurs un prochain numéro spécial de « 
Socialistes » y sera consacré.

Le conseil fédéral du 3 septembre dernier a 
officialisé la création de la section « Monne-

Auzon » .

Issue du regroupement des  sections « cantonales » de 
Saint-Amant-Tallende et Veyre-Auzon , cette fusion est 
l’aboutissement d’un processus démarré il y a quelques 
années : des réunions inter-sections organisées à chaque 
temps fort de la vie militante ont permis de mieux nous 
connaître. 

La réorganisation territoriale qui modifiait le périmètre 
de nos cantons,  qui ne correspondait plus à celui de 
chaque section, 

nous a conduit à envisager, d’un commun accord, d’unir 
nos forces. Nous n’avons pas voulu rompre les liens 
que nous avions tissés, au fil du temps, entre nous et 
nous avons opté pour une fusion intégrale de nos deux 
sections qui recouvre le nouveau canton mais va au-delà 
pour permettre à tous les camarades de rester dans cette 
nouvelle section. 

Forte d’une quarantaine d’adhérents-cotisants, mais 
aussi de nombreux sympathisants les enjeux et objectifs 
fixés sont clairs :

- Impulser une dynamique nouvelle pour rallier de 
nouveaux adhérents
- Etre en soutien de nos candidats aux diverses 
échéances électorales en développant des actions 

militantes ciblées et pertinentes.
- Favoriser les échanges entre les adhérents mais 
aussi ceux avec la Fédération. 
- Reconquérir la population en appliquant une 
stratégie ouverte basée sur une communication 
argumentée
Deux réunions de cette nouvelle section ont déjà 
eu lieu et permis des échanges très riches entre les 
participants sur les sujets de grande actualité.

Comme le dit le vieil adage : « l’union fait la force », 
gageons que cette nouvelle organisation réussisse 

pleinement dans ses missions.

Patrick DEGEORGES
Secrétaire de Section

    ..sur le terrain

François BRU a, pour des raisons 
professionelles, démissionés de son poste au 

secrétariat fédéral. Pierre DANEL a nommé Guy 
LAVOCAT pour lui succéder.
De plus, Abdelmajhid MELLOUKI a été nommé 
Délégué fédéral en charge du projet informatique 

auprés du Premier Secrétaire.


