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Comme l’approche d’un 
événement sportif change 

chaque français en sélectionneur et/ou 
expert sportif, l’approche de l’élection 
présidentielle transforme la plupart de 
nos concitoyens en politologues et/ou 
politiciens confirmés.

Un parti Politique comme le nôtre, ouvert 
sur le monde, ne peut s’en plaindre. 
Mais faire de la politique, s’engager 
dans le mouvement de l’amélioration 
de notre société et de l’émancipation 
des individus qui la composent ne peut 
se faire sans un minimum d’éthique, 
de sens des responsabilités et de 
cohérence intellectuelle. 

Il est nécessaire que tous ceux qui 
souhaitent se lancer dans l’aventure 
d’une candidature gardent à l’esprit ces 
principes d’action comme le fait notre 
parti dans la préparation des futures 
échéances.

L’éthique c’est dire la vérité, la vérité sur 
notre bilan et c’est ce que nous faisons 
à travers les fiches de la réussite ou le 
bilan départemental chiffré de l’action 
du Gouvernement ; mais aussi la vérité 
sur ce que nous combattons et que 
nous détaillons dans les fiches de la 
riposte consacrées aux mauvais coups 
que la droite souhaite porter à notre 
modèle social et sociétal.

Le sens des responsabilités c’est, 
à l’heure actuelle et afin d’éviter 

un nouveau 21 avril 2002, d’être 
rassembleur, rassembleur même 
pour ceux qui ne le souhaitent pas. 
Pour cela, nous avons appelé de nos 
vœux la création d’une Belle Alliance 
Populaire, fédération de tous ceux qui 
à Gauche pense qu’uni ont est plus 
fort mais surtout plus efficace. La BAP 
prépare, via les Universités régionales 
de l’engagement, la primaire de toute 
la gauche où la parole de chacun sera 
entendue et respectée. En un mot la 
responsabilité c’est de provoquer  les 
conditions de la victoire par l’unité 
et non de créer artificiellement  la 
désunion au risque de mener à la 
défaite mais surtout à la disparition 
de toute expression de Gauche dans le 
paysage politique.

La cohérence intellectuelle c’est de 
construire de manière collégiale et 
ouverte les bases du projet que nous 
proposerons aux Français. Le Parti 
Socialiste a mis en place cette réflexion 
depuis son congrès de Poitiers à travers 
les cahiers de la présidentielle véritables 
cahiers de doléances et de réformes 
autour des grands thèmes qui feront la 
société de demain.

Ces trois grandes actions sont reprises 
et explicitées dans les pages qui suivent 
seront les axes des futures actions 
militantes de la fédération.
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La mobilisation de chacun est 
necessaire pour lancer notre 
dynamique de victoire. Venez 
nombreux à ce grand événement en 
vous inscrivant : https://lc.cx/o8jg



    Fiers de notre bilan
L’élection présidentielle de 2017 
va se dérouler dans un contexte 

national et international préoccupant. L’élection 
de Donald Trump à la présidence des Etats-
Unis souligne l’inquiétude des peuples face 
à des mutations majeures qui les dépassent 
(mondialisation, mouvements migratoires, 
crises environnementales ...) et leur défiance 
à l’égard de la classe politique traditionnelle 
incapable à leurs yeux de leur apporter protection 
et sécurité. 

A ce titre, l’année 2017 porte en elle un risque 
réel de basculement de la société française vers 

l’inconnu. La droite française est aujourd’hui 
sur une ligne revancharde et réactionnaire 
assumée. La volonté affichée de faire la peau aux 
fonctionnaires en général, et notamment aux 
territoriaux, en est une illustration. Le bilan du 
quinquennat est plus qu’honnête. Il est pourtant 
largement méconnu et insuffisamment valorisé. 
Les français ne savent pas vraiment ce qu’ils 
risquent de perdre et pas suffisamment ce qu’ils 
risquent avec un retour de la droite. 

A charge pour nous de les éclairer en défendant 
le bilan de notre président et en mettant au grand 
jour les desseins de la droite.

Les fiches de la réussite réalisées par le PS, permettent de prendre connaissance et conscience du 
chemin accompli ces cinq dernières années. Les fiches de la ripostes sont des outils intéressants 
pour mettre en garde nos concitoyens. N'hésitez pas à les consulter (cf site national) et à les diffuser. 
La fédération se met au service des sections afin de transformer ces documents en tracts et/ou 
argumentaires... N’hésitez pas à nous contacter

Quoique peuvent en dire les candidats à la primaire du parti «Les 
Républicains», leurs projets économiques et sociaux sont très 
semblables et n’augurent rien de bon pour les Français. 
Entre mensonges et mystification sur les chiffres, régression sociale et 
casse de notre modèle de société, les conservateurs n’avancent plus 
masqués.
Les Fiches de la riposte sont là pour nous permettre d’y voir clair : après 
avoir démonté les affabulations et autres mensonges, elles apportent 
un éclairage concret sur les projets réactionnaires de la droite tout en 
leur opposant les réalisations réelles mises en œuvre par la Gauche lors 
de la mandature.
Véritables outils de lutte contre la propagande de « les républicains » elles sont réguliairement publiées et 
mises à jour.

Les Fiches de la Réussite rassemblent les mesures les plus emblématiques 
du quinquennat, mais aussi des plus discrètes mais qui n’en sont pas 
moins essentielles.
Avec ces fiches, s’il s’agit bien sûr de décrire le chemin parcouru, 
Mais l’enjeu n’est pas seulement de dresser le bilan de nos années en 
responsabilité. Il y a plus. Loi après loi, disposition après disposition, 
engagement après engagement, elles disent nos convictions, elles 
éclairent le sens de notre action : créer de nouveaux droits pour tous, 
renforcer la solidarité partout, soutenir ceux qui en ont le plus besoin. 
Mieux encore, car avec ces documents, nous pouvons expliquer par le 
détail pourquoi nous sommes fiers de notre action ; fiers des réformes 

qui, d’une façon ou d’une autre, soulagent le quotidien de nos compatriotes : « La garantie contre les impayés 
de pensions alimentaires », le « droit au répit pour les Aidant-e-s », « la revalorisation des bourses pour les 
étudiant-e-s » ou « le compte personnel de prévention de la pénibilité » sont de ce nombre. 



           Une unité à batir

Parce que rassembler n’est pas 
amener vers soi et que l’unité ne se 
fait que dans le respect de chacun, 
il fallait trouver un « réceptacle » à 
la volonté commune de travailler ensemble. C’est pourquoi, la Belle Alliance Populaire, rassemblant partis 
politiques, associations et syndicats mais aussi personnalités de la société civile, a vu le jour au travers d’un 
appel (https://lc.cx/o8V6) signé par plusieurs milliers de nos concitoyens.

Ce rassemblement à pour vocation de devenir la force d’appui du candidat qui sera désignée par la primaire 
de la Gauche, mais aussi d’être le mouvement où ceux de nos concitoyens qui partagent nos valeurs, qui 
se reconnaissent dans nos propositions, notamment celles issues des cahiers de la présidentielles, et qui 
souhaitent participer à cet aventure collective, pourront agir à nos côtés.

La Belle Alliance Populaire c’est l’alliance d’une République fraternelle et sûre d’elle. Une République 
combattante de l’égalité à condition qu’elle soit réelle, soucieuse des libertés si elles sont ordonnées dans un 
« vivre ensemble », et attachée à la fraternité pour peu qu’elle soit laïque.

Pour participer à la convention du 3 décembre : https://lc.cx/o8jg

Etre le premier parti de la Gauche de gouvernement nous impose une responsabilité 
impérieuse : être fédérateurs. En effet, l’unité est le préalable nécessaire à la victoire. Fort de ce 
constat et volontariste pour tous, nous avons lancé une dynamique ouverte, participative et 
solidaire.

Les universités de l’engagement rassemblent, dans chaque 
grande nouvelle région, les militants de la Belle Alliance 
Populaire afin de construire ensemble l’unité de la Gauche 
de gouvernement.

Autour d’ateliers pratiques, de débats thématiques et d’un 
meeting de clôture, les participants peuvent se rencontrer et tisser les liens qui seront le ciment de nos futures 
campagnes.

Ce fut le cas pour une délégation d’adhérents du Puy-de-Dôme le 8 octobre dernier à Lyon.

Retrouvez l’actualité de ces universités sur le site : labellealliancepopulaire.fr

Ouvertes aux acteurs de la Belle Alliance Populaire, les primaires citoyennes 
de l’unité se dérouleront les dimanches 22 et 29 janvier.

Elles seront le point d’orgue de cette dynamique d’ouverture mise en place à 
travers les cahiers de la présidentielle et les universités de l’engagement.

Elles désigneront le candidat de la gauche et des écologistes. Dans au moins 
8 000 bureaux de vote à travers toute la France, chaque électeur et électrice 
pourra voter à proximité de son domicile.

Les candidatures seront déposées entre le 1er et le 15 décembre.

Si vous souhaitez participer à ces primaires en organisant ou tenant un bureau de vote, rapprochez-vous 
de votre secrétaire de section ou de la Fédération.
La réussite de cette primaire sera le point de départ de noitre chemin vers la victoire...



NOVEMBRE
Lundi 21 

Commission électorale pour les 
sénatoriales

Fédération
18 h 45

Lundi 21 
Comité d’Organisation des 
Primaires 

Fédération
18 h 

Mardi 22 
Bureau Fédéral sur les élections 
législatives et sénatoriales

Fédération
18 h 

Vendredi 25 
Conseil Fédéral sur les élections 
législatives et sénatoriales 

Fédération
19 h

Mardi 29 
Assemblée des militants de la 
1ère circonscription - Législatives

Fédération
19 h 30

Mercredi 30
Assemblée des militants de la 
5ème circonscription - Législatives

Salle n° 2 - Mairie de Billom
19 h 

DÉCEMBRE
Jeudi 1er 

Assemblée des militants de la 
2ème circonscription - Législatives

Salle Cuvelier - Châtel Guyon
19 h 

Jeudi 1er 
Assemblée des militants de la 
3ème circonscription - Législatives

Salle Polyvalente - Olby
19 h 

Vendredi 2 
Assemblée des militants du 
Département - Sénatoriales

Fédération
19 h 

Samedi 3 
Convention nationale de la Belle 
Alliance Populaire

Paris
13 h 30

Lundi 5 
Assemblée des militants de la 
4ème circonscription - Législatives
Salle des fêtes-Martres de Veyre

19 h 

Jeudi 8
désignation des candidats aux 
Législatives et Sénatoriales

En section
de 17 h à 22 h

Du 1er au 15 
Dépôt des candidatures pour 
les primaires de la Belle Alliance 
Populaire

Vendredi 9  (si second tour)

désignation des candidats aux 
Législatives et Sénatoriales

En section
de 17 h à 22 h

Samedi 10
Convention fédérale de validation 
des votes Législatives- Sénatoriales

Fédération
10 h

En quatre ans, beaucoup a été fait mais, parfois, pas suffisamment expliqué, pas suffisamment valorisé. Non 
seulement nous avons protégé les plus fragiles et, dans un contexte de crise, assuré que notre système de 
solidarité ne recule pas, mais, mieux encore, nous avons su créer de nouveaux droits, de nouvelles aides.
Un bilan est donc nécessaire et pour que chacun puisse se l’approprier il est chiffrée par département (https://
lc.cx/o9dS) et reprend toutes les mesures qui ont améliorées la vie des français.

Dans le Puy-de-Dôme c’est : 95 037 foyers ont beneficié en 2015 d’une baisse d’impôt sur le 
revenu de 317 € en moyenne soit plus de 30 millions d’€uros

241 postes créés dans l’éducation national depuis 2012 dans 
l’académis de Clermont-Ferrand, dont 84 dans le 1er degré

1 206 entreprises soutenues par Bpifrance et 14 766 ont bénéficié 
du CICE

96 mariages pour tous célébrés dès 2014

5 576 actifs embauchés en 2016 grâce au dispositif Embauche PME

5 242 familles ont bénéficié d’une hausse de l’allocation de Soutien 
Familial et 3 473 d’une majoration du Complément familial

4 771 logements sociaux financés depuis 2012

Ça va mieux dans le Puy-de-Dôme aussi...


