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Éditorial
Chargée de rédiger cet 

éditorial, je voulais vous 
parler des cahiers de la présidentielle 
: vous inviter à renouer, à travers 
les contributions thématiques que 
nous pouvons proposer (militants, 
sections ou fédérations) avec la 
réflexion politique et le débat sur le 
projet que nous voulons porter. 

Je voulais vous parler des espoirs 
portés par la Belle Alliance Populaire 
à l’issue du premier rassemblement 
qui a eu lieu le 2 juillet à Paris 
où j’ai représenté, avec 3 autres 
camarades, la fédération du Puy de 
Dôme : espoir après avoir entendu 
ces représentants d’associations, 
ces militants syndicaux, ces 
ministres défendre ce qui avait pu 
être réalisé depuis 2014  et que la 
droite (et l’extrême droite) rêve de 
démolir, espoir en écoutant Jean-
Pierre Rosenczveig expliquer son 
soutien critique mais la nécessité 
de se rassembler pour éviter le pire, 
le retour en arrière et la destruction 
de tous ces fragiles acquis. Espoir 
et  surtout envie d’y croire, de se 
dire que les socialistes sont encore 
capables de proposer un projet 
politique, une alternative à la droite, 
à la régression sociale, aux idées les 
plus réactionnaires que nous ayons 
eu à combattre depuis longtemps. 
Espoir enfin de voir des partenaires 
écologistes et démocrates fiers de 
s’engager à nos côtés pour continuer 
à écrire ensemble l’avenir de la social 
écologie. 

Je commençais à écrire tout cela 
quand la nouvelle de la mort de 

Michel Rocard est tombée et tout 
autre sujet m’a semblé dérisoire, 
les souvenirs ont resurgi, ravivés 
par  les multiples hommages qui 
se succèdent depuis sa disparition. 
Beaucoup  parleront de lui mieux 
que moi, je ne l’ai pas côtoyé mais 
j’ai envie de vous faire partager mon 
admiration pour cet homme sincère, 
intègre, pour ses idées brillantes et 
généreuses. J’ai envie de vous dire 
que je suis rentrée au Parti socialiste 
parce qu’un homme comme lui y 
était et que je crois à la morale en 
politique qu’il prônait. Il était porteur 
de ce qui nous fait sans doute le 
plus défaut aujourd’hui : une  vision 
politique accompagnée de la volonté 
de convaincre et de rassembler.  Dans 
ses dernières déclarations, militant 
socialiste fidèle mais critique, il 
nous invite à poursuivre l’objectif 
des transformations sociales de la 
gauche : « Le vrai signal de la gauche 
consiste à donner à l’homme plus 
de temps libre pour la culture, les 
choses de l’esprit… ». 

Saisissons-nous des nouvelles 
opportunités  que nous offre notre 
parti pour y contribuer, c’est le sens 
de mon engagement envers vous, 
au côté de l’ensemble du secrétariat 
fédéral. Nous sommes tous à votre 
disposition pour venir en discuter 
avec vous dans vos sections ou vos 
secteurs pour retrouver ensemble le 
chemin de la réflexion et de l’action 
politique sur le terrain.

Catherine SOUCHAL



   ...en campagnes : 1 jour, 1 réussite
Le Parti Socialiste a souhaité mettre en place une campagne reprennant 60 
réformes engagées durant le Mandat de François HOLLANDE qui sont autant 

d’avancée pour les françaises et les français. Nous nous faisons le relais de cette opération 
en y associant nos parlementaire et ce sur plusieurs numéro de «Socialistes». 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des «Fiches de la Réussite» 
sur notre site internet : https://lc.cx/4Frc

Vous connaissez mon engagement 
en faveur de la défense de l’égalité 
homme femme, et de la protection de 
la dignité des femmes, et ce depuis 
toujours.

En effet, lors de ma carrière, 
notamment en tant que Secrétaire 
d’État des Droits des Femmes, j’ai pu 
faire progresser et soutenir cette cause 
qui m’est chère.

Les différentes luttes pour  l’autorisation de la contraception mais aussi pour l’accès à l’IVG sont certes derrière 
nous, mais ne restent pas acquises au sein de la société française, et la vigilance s’impose.

Il est donc important de noter les initiatives et réussites actuelles du gouvernement en faveur de l’égalité. 
Les réformes actuelles ont ainsi permis d’améliorer les conditions d’accès à la contraception, mais aussi 
de permettre les conditions médicales les plus favorables à la pratique de l’IVG. Réjouissons-nous de ces 
avancées !

Michèle ANDRÉ, Sénatrice du Puy-de-Dôme

Le quotidien reste encore trop difficile 
pour beaucoup de nos concitoyens, 
confrontés aux difficultés financières, 
au sentiment de déclassement après 
la crise économique que notre pays 
a traversée. Mais indéniablement, 
grâce aux efforts que nous avons tous 
fournis et aux politiques courageuses 
que nous avons mises en place, notre 
pays va mieux et doit retrouver confiance en son 
avenir.

Depuis 2012, des mesures ont permis à ceux qui en 
ont le plus besoin de bénéficier de nouveaux droits et 
de plus de protection sociale. Notre but c’est toujours 
d’offrir à chaque français l’ambition d’une société 
plus juste et plus solidaire. Mais, c’est aussi garantir 
que notre pays soit pleinement tourné vers l’avenir, 
dans une constante démarche de progrès social.

La BPI est un de ces leviers car elle assure, dans 
un cadre de bonnes pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance, le financement, à long 
terme et de manière pérennes, des entreprises 

françaises innovantes et ceux quel que soit leur 
tailles.

Il y a aujourd’hui en France plus de croissance et 
moins de déficits. Les créations d’emplois en France 
sont au plus haut depuis 2008 et enfin le chômage 
baisse.

Notre économie se transforme. Après des années 
difficiles, des perspectives encourageantes se font 
jour : équilibrage du budget de l’Etat, maitrise des 
dépenses publiques, préservation de notre modèle 
social, baisse du déficit public et du déficit de la 
Sécurité sociale.

Jean-Paul BACQUET, Député du Puy-de-Dôme



        ...en actions : ZPH de Vic-le-Comte
Il s’agit de la première Zone Pilote d’Habitat (ZPH) du 
Département, démarche inscrite dans la charte du Pays du 
Grand Clermont établie en 2006. Elle repose ainsi sur 4 axes 
majeurs : 
- diversifier l’offre d’habitat sur la commune, 
- densifier les constructions en centre bourg afin d’éviter 
l’étalement urbain, 
- requalifier l’espace public au sein d’une zone patrimoniale 
hautement protégée,
- répondre aux critères du Grenelle de l’Environnement pour 
la gestion de l’eau et des déchets, les économies de ressources 
et d’énergie, les déplacements, les matériaux utilisés ainsi que 
les normes de chantier.  
 
L’opération a fait naître en 2013, 21 logements locatifs sociaux 
(T2 au T5), ainsi que 3 pavillons en accession à la propriété, dans un cadre de vie privilégié. 

L’aménagement des espaces publics réalisé s’inscrit également dans une démarche globale urbaine, paysagère et 
environnementale, depuis la méthode suivie, le choix des matériaux pour la réalisation des parkings, des voiries, des 
espaces communs, jusqu’à l’implantation des mobiliers urbains. Un passage sous un belvédère a été créé, servant 

d’accès aux personnes à mobilité réduite et agrémentant le 
site par un point de vue remarquable sur le centre bourg et 
les paysages environnants.
 
Dernière particularité de cette zone, les logements situés 
en rez-de-chaussée sont entièrement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. 
Ainsi, des personnes âgées qui rencontraient de plus en 
plus de difficultés à vivre à leur domicile (le plus souvent 
à cause des étages) ont pu retrouver une autonomie, aussi 
bien dans leur logement que dans la ville (la ZPH étant à 
5min de la Mairie, de la Poste, des commerces alimentaires 
et de services…).

     ..sur le terrain : Brassac à la lettre

Socialistes : Comment vous organisez-vous ?
Jean-Pierre BOUDON : Ça parait simple de faire un recto-
verso ou un 4 pages mais ça impose de se retrouver 
fréquemment et d’y passer un peu de temps. 
On a lancé la lettre l’an dernier Chacun y est allé de son 
petit texte et après on met tout ça en commun et on donne 
tous notre accord aux textes qui ont été faits par l’un ou 
l’autre. Une deuxième lettre a été réalisée il y a un mois 
par rapport aux problématiques de gestion municipale. 
On en a profité pour s’exprimer sur la gestion globale, les 
finances et tout un tas de choses mais aussi pour parler 
de divers événements sur la commune. 
On n’a pas encore trouvé notre vitesse de croisière. Il 

faudrait qu’on progresse en régularité.

Socialistes : Et la diffusion ?
JPB : La fédération réalise le tirage papier et assure 
une relecture. C’est bien de pouvoir s’appuyer sur les 
connaissances et les compétences des autres. 
Après on se répartit le  boitage entre nous. 
Cette lettre est aussi un outil d’animation et de mobilisation 
de la section.

Socialistes : Avez-vous un retour des habitants ?
JPB :  Pour l’instant il est faible mais au moins, on s’affirme, 
on est là avec une volonté de  reconquête sur la ville et sur 
le bassin.

A une cinquantaine de kilomètres au Sud de Clermont-Ferrand, Brassac-les-Mines est un territoire 
authentique et atypique en raison de son passé minier et de sa position géographique, à égale distance 

d’Issoire et de Brioude. Longtemps à gauche, la ville a basculé à droite lors des municipales de 2014. Derrière son 
secrétaire de section, Jean-Pierre Boudon, la section de Brassac forte d’une vingtaine de militants n’a pas baissé les 
bras. Elle s’est attelée depuis un an à la réalisation d’une lettre d’information à destination des habitants. 



Calendrier Fédéral
Tous les lundis : Secrétariat Fédéral
La Fédération fermera ses portes pour la trêve estivale du 
vendredi 5 août au soir au lundi 22 août au matin.
Bonne vacances à tous ...

Le siège de la fédération (65 Bd Côte-Blatin à Clermont-
Ferrand) est le lieu par défaut.
Pour plus de renseignements consultez l’agenda présent sur 
le site : www.partisocialiste63.fr/events/

           ...en mouvement : Formation
Le 5 mars dernier, nous avons accueilli différents secrétaires de section 

et trésoriers du département sur toute une journée dans le cadre d’une 
formation nationale. 

Ils ont pu échanger avec les intervenants sur les spécificités de leurs territoires, la 
gestion et l’animation d’une section.

Les participants ont pu apprécier la richesses des échanges.

Deux semaines plus tard, conformément à la volonté du Premier Fédéral d’intégrer 
la responsabilité de l’accueil des nouveaux adhérents au pôle formation, nous 
avons organisé le Premier Forum des militants du Puy-de-Dôme à l’occasion d’une 

journée aux Martres-de-Veyre.

L’axe principal de la journée 
était la présentation d’un 
guide du nouvel adhérent.

Nous avons également 
profité pour présenter à 
l’ensemble des militants 
présents l’ensemble des 
acteurs et structures qui 
composent notre Fédération, 
à travers des stands et des 
ateliers.

Lucas PEYRE

    Sus à l’Obscurantisme
L’horreur à nouveau ! Abomination totale, 
monstruosité abyssale, mais surtout haine aveugle. 
Les mots ne sont pas assez forts pour décrire la 
sidération, le dégoût qu’entraîne un tel acte de 
sauvagerie.

Rien, ni l’idéologie la plus sectaire, ni la religion 
poussée dans ses extrêmes ne serait à même de 
justifier une telle abjection. 

Comment réagir ? Laissons les enquêteurs enquêter, 
les experts, expertiser et aidons, compatissons, 
aimons, pleurons en un mot Fraternisons.

J’allais dire que la Fédération s’associait à la peine 
des victimes et de leurs proches ... Mais dans de telles 
heures, il n’y a plus de Fédération, de parti, de Gauche 
... les distances, les clivages, les différences doivent 
être abolis pour que ne reste que l’Humain.

Bien sûr, il nous faudra à un moment reprendre notre 
rôle dans la vie et plus spécifiquement la vie publique. 
Certains le font dans la polémique mobilisant les 

pulsions les plus obscures... Il nous 
faudra prendre conscience que nous 
sommes en guerre de manière durable. Mais 
pas dans une guerre de civilisation voire de 
religion comme certains veulent nous le faire croire 
mais bien dans une guerre contre l’obscurantisme.

Dans un conflit de cette nature, même si le premier 
rempart ce sont nos forces de sécurité qui font un 
travail remarquable, nos vraies armes à long terme 
ne peuvent être que les valeurs qui nous unissent et 
qui sont attaquées. 

C’est parce que, avec d’autres, nous représentons 
«les Lumières» que nous sommes visés. C’est par la 
préservation, l’amplification et la diffusion de cette 
volonté de vivre ensemble et de connaitre, que nous 
vaincrons pied à pied les obscurantismes où qu’ils 
soient et quelques formes qu’ils prennent.

Pierre DANEL,
Premier Secrétaire Fédéral


